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?brrt font ils ont abufe , les occupant tout entiers , ferme leurs oreilles a tous 
les difcours de piete qu'an veut leur faire ; ou s'ils les ouvrent & qu'ils fe mon-
trent dociles & fufceptibles• de bonnes impreffions , cc n'e(1 que par artifice 
& par ditlimul:ttion ., damle deffein, de faire fervir une feinte converfion ~ 
leur delivrance. 11 eft aifc de croire que ces libertine ne font pas d'humeur d'enr 
tendre parler,  , ni de Dieu , ni de penitence, & que des hommes d'une vertu com'. 
mune lee laiiTent apres bien des remontrances & des exhortations telss qu'ils. les trou-
Vent, A ces hommes de pechc , it faut des hom,nnes d'une grace eminente & fu. 
perieure. 11 faut des Saints , dont l'aproche met en fuite le& Demons , & dont 
lei paroles de fcu amolitfent lea cccurs de bronze. On nc fut pas long tems fans 
s'apercevoir,  s que M. De La Salle lee vifitoit. Une vraie & folide converf on en-. 
fut la marque & le fruit. it gagna d'abord leur confiance ; & ifs lui roan---
donnerent le loin de leur confcience. Entre lea mains d'un Medecic►  ft cha 

-ritable &. fi habile , les maux de fame les plus deiefperez furent gueris ; les 
pla'ies lee. plus vieilles & les plus incurables furent fermees. Tout le monde fut fur-
pris , lee. malades le furent eux-memes d'une fi prompte guerifon. Leur conver-
iion procura leur delivrance ; mais les uns ne fortirent de_ S. Yon, que pour en-
trer dans des Cloitres , & les autres rctournez dans le monde , firent connoitre par 
tine vie reglee & edifiante, qu'ils avoient eu le bonheur de trouver dans leur pri•-
fon un Saint, & par lui , la, grace de la penitence. 

Les petits Penuionnaires qui font mis a S. You pour v e*re elevez & formez 
do la main des Freres , reifentirent auifi. ies effets du zele de M. I)e La Salle. I1~ 
lee confeffoit tons avec grande bonte , fans quc leer hombre & leurs irnportuni~ 
tez parufient le latter , ou t'ennuyer. En fe faifant tout 3 tous pour lee gagner 
tous a Jefus-Chrii$, it fe faifoit enfant avec ces enfans , & fe trmlvoit fcuvent 
leurs Recr&ations. Its e-toient de leur cote ravis de le voir , & le rnettoient an mi-
lieu d'eux en I`'environnant,pour joind,e an ;alaifr de 1'eetendre & de le conii. 
dcrer , eelui de lui marquer leur akfee.Iion. Car ifs l'aimoicnt , c3z it avoit leers 
cccurs. Alors le S. Fkmme acres avoir Paid le moment de lour donner quelques 
indruciions court~es & propres a leer age , pour ne lee point gener dans leurs in-
nocens diverrif omens , ie retiroit a leur regret. Si quelclu'un d'eux etoit peu do-
ciie , ou avoit tombe duns queique faute , it ie prenoit en particuiier , & melant: 
lee avis avec les exhortations , lee reprimandes avec lei careiies , i1 le laiil-oit ordi-
rtairement change on touché. 

Il con elfoit toes lea Freres , quoique la troupe flit nombreule une ou deux foie , 
.la fernaine ; & it Ie faifoit avec une bonte Ii patcrnelle , qu'ils tie peuvent s'cn ret= 
fouvenir fans titre attendris, LesDimanclaea & lee fates , it leer li:itdit des entre-
ticros fervens pour lei animer a l'acquifition des vertus , & lee aifermir dans la fide. 
lite'a lour vocation. Le hunt 1-Iommtae dins fa folitude n'4toit pas a l'abri de ]a per-
frcution. Ii y trout oit des Chines au-dedans & aa-dehors. Apres avoir vecu fi long. 
toms Cur la.j;roix, it :tot juLi:: qu'ily rrourut a 1'exemple de Jefus-Chrifl.. 1)egra-
de , pour ainti dire , & n'etarit plus ric:a parrm les l'rere ; ; it recueilloit felort les 
•defirs tons lee profits de la derniere place qu'il avoit choifie. Quelques un-s fetn-
blant le meconnoitre & oubiierce qu'il nivoit r t6 , & cc clu'il etuit encore a leer 
egard , ne le traitoient qu'avec mtpris. Ce qui dolt paroitre plus urprenant , 
aprendre que Dieu garde une conduite particuitere envers lee ells di fimguez , ens 
faifant tout fervir a lour fan.ctincation; un de fe r plus anciens d fciples,, hoinrnc qui: 
z,ayok jaz 	for l,hoa.:du.ran gs I:reus fir.vana- a t astoit., lc Scrvitcur do ier 
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vec haateur & avec infolence , fans s'en apercevoir ; car s'il s'en #ut anerçu , 

en auroit eu une extreme confulon. En effet , cc Frere etoit pe:-tetre dans Fame 
d'eftime & de relped pour (on Pere , It le regardoit comme un Saint , & Il lui 
avoit toujours demeure inviolablement attache dans les occafions les plus critique 
dont it a ete parle,; & cependant dans les rencontres it le traitoit avec arrogance, 
& donnoit fouvent un grand exercice a la vertu du S erviteur de Dieu. 

M. De La Salle avant etc ane fois invite par un Cure de la Ville , avec lequel it 
dolt fort en relation ; de dire la grande Mei£e un jour de I)imanche dans la Pa-
rotffe de..... 11 ne put 1e difpenfer de diner chez lui , parce qu'il auroit cu trop 
loin a s'en retourner ; & que d'ailleurs it ne vouloit pas refuier cet ami (lu'il avoit 
k menager , qui avoit deja rendu de bons fervices a ill Communaute , & qui puu, 
volt lui en rendre d'autres ; cependant h fon retour , i humble Prctre recut une re-
primande du Frere dont je pane , qui lui reprocha d avoir viole la Regle en din.,nt 
hors de la maifon. Ce meme Frere dans une autre r encontre , liii dit qu- on le nou-
ziillait dans la msifon par charite, en qualite de pauvrc Pretre, qui n'etoit plus hon 
1 rien. Le Serviteur de Dieu ne put s'empecher de r► re de ce compliment. Ce. 
lui qui le fit , 1'avoit ar' ,outume a en recevoir fouvent dc pareils avec douceur 

tranquilitC. 
Un autre Frere aufli grollier que Ic premier , & beaucoup plus ilupide , exerca 

c'unc autre rnantere l'humilite du Scrviteur de Dieu. C'etoit un faux. illumine & 
un vrai fanatique qui fe croyoit dans un haut degre d'orai(nn , & fort favorif& de 
Dieu. F:nyvre de fa chimerique 1 FerfeFiion , it rangcuit lvi. De La Salle au nombre 
des I'retres du commun , & ne le jugeoit pas ailez eclaire pour le conduire dns 
fes r tendues voyes futblimes. Je ne tcai ft cc Frere illumine n'eut point voulu con. 
telex le premier pas dans les voyes mytliques a fainte Thcrefe & a faint Jean de 
-ia Croix. Le Ci; l i l'entendre n'avoit rien de fecret pour iui , taus fes jV1i1Ieres lui 
etoient re'velez, & it entretenoit avec fes habitans un commerce familier. La tres-
iainte Vierge & les Anges lui rendoient de fi frequentes vilites , qu'il n'etoit plus 
furpris de les voir. Toutes ces faveurs lui arrivoient dans in grenier, d:-foit•il, oi& 
ii s'etoit fait un Oratoire. Le lieu etoit fi faint , aloutoit-ii , par Ics miracles de 
grace qui s'y operoient , qu'il falloit n'y entrer que les pieds nuds : pour lui au pre• 
shier pas qu'il y faifoit , it fe vovoit inveili de lumieres , & trouvoit quelque Citoyert 
de la Cour celefle qui venoit J ahorder. 

Les Grenades , les Rodriguez , les Oeuvres de faint Francois de Sales , & au-
tres femblables Autcurs dune 1piritualite folide & aprouvec , etoient peu de choIe 
Bans fon efprit. Get Aigle crui ne fe nourriffbit que de la manne du Ciel , & qui 
ctoit fi fort eleve au-deii~us des voyes communes , ne daignoit pas fe rabaifrer a dc. 
f'eniblables lc Lures. Ialaval & queldues autres livres Qnetiites , etoient de fun 
gout, & les feuls qu'il jugeoit dignes de lui. 

En vain M. De La Salle fit f;°s efforts pour defabufer cette dupe dc l'amour pro-
pre Ic plus groomer. PofTedé du demon d'orgueil , it mepriloit les avis d'un horn-
inc qu'il mettoit fort au-defTous de Iui en fait de fpiritua(ite. Tout ce que Ic Ser-
viteur de Dieu put gagner far lui , fut de confuiter un autre , & de lui d&ouvrir 
Ion etat. On lui fit venir un Chanoine fort ami de l'Iuilirut, qui cut lea p~ tience 
d'e'couter une partie des orgueilleufes reveries de cet idiot , enchante par les pref-
tigcs de Satan transforms en Ange de lumicre. Jamais homme, Cans titre Lou, ne 
pouvoit avoir une fi petite provilon de fens commun. It etoit vraiment pauvr* 
,4'efprit p non do cette pauvrgte fpirituelle jui fait les vrais Sacs, en Ies £aifant d! 
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Ards hunhics , mail dine difette We He hmium OR He grace. If ne parloit que 
pour faire Ion dooc 	donner tie IUI In haLite Ice qti'd en avoit unçue lui-mê. 
n:a. I_c (hanoine fu .r dklr 	que 	[rer cr-chat des cr iii1s étranger ,. 
iui dit quil voit dans ,on k'cre , icu \Jci 

	

ui i  & ou'i ne trouveroit 
en aucun aufre ics himicres tic 2\1 Uc la Su. t 	ac: pas cc auc to L'TOre pe11- 

1nt. II ne cfcrchoit point non pus dus aw o urc cue de tui memo. Ce n'd 
lot pas pour cooiulter , wuis pour lairo admaor Ian inlerieur QUO It fauatiuc 
3e decouvroit. 

Lii van ic t. itI1O!flO 'JOUUt Lot 1flflF 	VFO1 	ur rics fliUji(tflS li grci!icrcs 
for one idacrbc Ii icniil a en s mA vcu;uot. Ic ceromper do ies erreurs , & lui 

iontrer lss aau' rcs de 	ton dans m prol ci;o ut Oicriitions •ai'(iUes it tut mis  
scr le ['rere , ou rant, ucs iiOmnit:s ow ii en' 	oart .'::n aux to'cs exrraordinaj 
ros , & t5es avis 1rent mOptrL au-,ant que i acn ntetc c"u't du %erviteurdeDicu. 
Enfn l'ouvrape du demon s'aocompht. Le vilu unaire racicues lours apros quoi. 

ac dun uc atlez avonce , t'ita nor dodos lc !nUtS tc 1 IVISILIOLI , & lailia Ion 
ckipeau en tadatit des efforts pour pas 	il aia it pecter a Ia Trappe , mais it 
en trouva la porte formée. tort emharraife de to ncrtonne , it tut reçu par rhaiti-
dans one mation do Rcliieu{es pour naaier I[ ile & cider Ic Sac.rifhn. U y 
trou a fa fi1 peu de rerns apres & it din'. Route bicn iurpris a Ia mort , aprês  
c'ctre cri i riche & fi orto cc rnrcs , oc 	voir i nod , L pr.ro & Ii mièrabk 
11 niourut de Ia maniere ciuc to dolertiun IC miaritmt & qie ton orgueii Ic deman-
iwt , comme it'. re au deIclooir & tons I ,ttAUOOn tie t)ieu. 

lvi. I)c La Salle cut au-drhors bier plus a ' uj i t'ir  do Ia part dcs Superieurs Ec. 
defiafiquos. }\i. Daub 	cc .ors Arcncscciuo at I)cn , Jr iraira acct une ri- 

ueur qui a peu dcxempIes 	nuLli-bien que to Gra,,,-,d- 1,Jcairc ow etoit aupres d 
1i. CIuici quoique dun carodére doux & uuleant , is dccara Ia parric du Ser 
vtour de Dieu , . 0 iui rcnci tous les uiou ata 	vicos - iont to oiacc lui tournif. 
Or de tréquentcs oc.aadotis. ( AR ci quin pout ra oflaaitra (ju(. 	It pUt 
Ic Icryir de tauterlartes dc mains pour trivailler a ia fancttIic5.on de Its elis pa 
ticu1ers , & que ie lobes eux-mews to nerftcutcut quci4u 

Parmi tans diiIuIros Lviqucs dont la vt'rtll ttr:iicaj'. , is li:tnre j'ofe le dire 
n'on avoit pas on phis peux 	pIu3 rruiier • 0'13S 	cJ itl (1001 Pius CXCXfl- 
plaire , que M. 1)aubion6 ; & c'cI ccenaar cc s 'aio;x Frcat encore aujour-
dhui Ii reretré daris be Diocéle de ioi1eu - cLo hotels ( tioJi0ucs & des Prè-
res '.-rrtucux , qu'. a fcme fur les pas do AL Inc La Si.IC .1' '.1U'1fltCS eptiies , & 
aui La traité comme :iurc:t nenté du I 	, to oroire IC pus 1nd;ic de cc 

'di- Diocc'. 
(-'e Lint AreIevtcjuc 	qul dates ir tma cu'cI otto'. Gtand-Vicaire 1 Claws, 

fous M. Gudot des 1\'IarLtr , avoit 001110 a i'A. Do Li Saiic 	aux i rcrcs routes  
fbrtcs de tttnoIgn;gcs dcItme & de bonze 	s'eror it fort latifd pros enir contre 

comme it a ccii eré dr , par i'enncrni ic ret & accrAim du Servtteur de 
J)icu , qU'tI i.e noun a p,  is to les voir , ci en entendre parier. Cependant quand 
Ic faint Prime vroot 	Ri üen , it no manuucjr pis d'nlier trcfinter fcs refeés 
k T'1. Daubgnc mais a cu Quit tnJJonrs trs-rnaI reçu & avec beaucoup de 
tncpris. line tots ei'r'autros 	I.' Vrit in'. hue tort rodéré & qui Içitvott tou- 
jours dans les ENcli:-alijuen memos Its plus Icautaaleux , honorer fcot èa Jo ca-
rackrc dans le tems mcme quii IdvzlIoit centrelcurs rtcriunnes ne garda nulie 

cIure cans ics paresesduxes ;u'iI bi cLi. Lhtuxble £rtr qui wit dçja a 
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notes, si'ent pa 6 plutot entcndu les premiere's de fa bouche, qu'il fc pro's erna t1i 
terxc pour recevoir les autres avec plus de refpeet & d'humilit€. Lorfque M.1'Ar- 
cheveque cut fini de parler,  , M. De La Salle fans ouvrir f2 bouche pour s'excuter 
& fe juitifier, -fe lewa, & fortit aprrs avoirfait une profonde reverence a celui qui 
venoit de le traitor avec tart d'indignite. Dans cette rencontre , comme dans rou-
tes lcs a-utrea , l'hun bie Pr+ tre ne 1a.ifa echaper aucune parole de plainte , ni au-
cun fgge de"peine. Le Frere qui l'accouapagnoit, confus de cc qu'il avoit cnten-
du dire a Ion Superieur, le vit fortir de 1'Archcveche aut tranquilie qu'il l'y avoit 
vu entrer. 

Le Gland-Vicai"re dotzt incurs renans de parler,  , loin tic radoucir It Prelat & de 
parer 'les coups , ne travailloit q& l'-armor & 'a 1'aigrir. II s'etoit lui-mane laifc• 
prevenir contre Ie Servitet r de Dieu, par le fcu Cure de S. Sever qui etoit eftime 
a 1'Archtevcche , & qui en effet etoit un bon Paf cur ; car celui"ci, comma ii a ete 
dit, ne.ceifoit de murmurer contre Ies Freres & contre lcur Superieur , & farfoit 
de sous cotez entendre 4es plaintes , de cc qu'ils n'obfervoient pas le Concordat 

ui avoit 4te -fait entr'eux & 1ui; c'ef{ dcquoi it a ete parse ailleurs. - Le Concord 
at , comme it 'a eteciit, ttoit devenu impassibleBans quclques-uns de fes articles, 

& it etoit deraifonnable d'en -demander 1'execution. C'etoit cependant fur quoi cc 
Fafteur , ,d'ailleurs bien intentionne , faifoit un Proccs eternel a M. De La Salle, 
at pros des tSupericurs •.Ecs cf a.l`iiques. En vain le faint Pretre voulut-il prouver 
,qu'on a contrevenoit u Concordat que dans Its Articles quo i'experience avoit 
montrcz impratiquabies. En vain voulut-il faire toucher au doigt les ineonveniens 
qui kteien-t dkja arrivez , & Irs dcfordres qui avoierit fuivi l'execution de cos 
points, toutes les foie qu'iis avoient ete tentez , it ne fut jamais ecoute. On ne 
s~eulnt point voir hveritk. Le prejuge du Grand-Vicairc dans Is dernirre rencon-
tre"ou cette matiere avoit ete agitee, alla fi loin , qu'il reprocha M. De La Salle 
sl'ao r mend , & via t Pen accufer devant M. Daubigne. 

Un Chanoine alors prefent quand cette acctrfation fut faite , touché - dc voir 
inettre fur Ie eompte d'nn homme qu'iI honoroit comme un Saint , un menfongc 
3aonteux , ne put s'empecher d'eiever Is voix pour Pen juf}ifier, & dit au Grand. 
V-icaire qu'aiTurBement on M. De La Salle ne s'etoit pas bien explique , ou qu'ii ne 
I'avoitpa+ Bien entendu ; & qu'un homme commeM. De La Salle n'eaoit pas ca• 
pahie de vouloir trorn-per par tan menfonge fey Superieurs LccEcuialoqucs. Mass 
quoiquc pint dire to Chanoirnc , ['humble Prctre fut declare menteur, &'condam= 
ne a" en fiiibir is peine-par i'interdit des fontioras du miniftere. Le Chanoine el. 
fraya~ de In Sentence ; encore plus que de l'accufation , aila trouver au plutot le 
iServiteur de Dieu de ja malade de la maladie dons it mourut , & lui dcmanda 1'e~ 
c1aireiffetnent du fait fire lequel it etoit taxe d'avoir mend , sans cependant l'infor-
iner"de:ce qui etoit arriv4 , ni 1'avertir del°injuricux temoignage qu'on avoit porte 
cvnt-re fa fnctrite. Le - pieti:s MMala&e expii+:hies en peu de mots le fait avec fa fund 
plieite ordinaire , farrsfohpçunner qu'on le rendoit coupabiq de menfonge. ,'16'e-
t&t bien erpliqu*" devaiot Ie Grand-Vicaire ; mais le Grand-Vir"aire avoit mal con• 
ca , & l'avost f"oupconnC , icci1C, & cundamnC de duplicite fans feet. "C'e't cc 
true cc Chanoine vint raporeer 'k 1'Archevcche , mass fort inutilement , Dieu le 
permettant *infi -poor que - Ion 5erviteur mour6t comme Jefus-Chrift dans 1'oprc 
bre. ie Grand-Vicaire foufint toujours quo M. De La Salle avoit menti, & rejet. 
eta •Peclairei€iement dt' fait. We voulant pas avoiier qu'il s'ctoit trompe , it falloit 

t'il dent ctra }a W ,qnc '1'ht atuec 	o tacce etoit - mt;n ur; -Sa con±r 
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ration.fut donc confirmee; & le Chanoine Avocat de 1'innocencedu Serviteurde 
Dieu, tint prie de lui ii ;nifier de bouche In revocation des pouvoirs qui ui avoient 
ete accordez. Le Chanoine fe tut , car it etoit inutile de p:irler; mats it ne fut pas 
d'hurneur de fe charger dune coammiflion Li odieuie , fundee fur uric caloinuie 
clu'un faux prejuge avoit dt ee. 11 n'avoit garde de fe preter a Ia paiiian d'un 
homme , qui modere & bienfaifant par caraterc, parut en carte rencontre oublier 
la douceur qui iut etoit naturelle. D'ai.icurs, le peu de teals que M. De La Salle 
avoit a vivre , dernandoit qu'on ufat de menagement a ton egard. Eitt-fl ete cou-
pable du menfonge dont on le chargroit , & d'autres faures plus contiaerabies , it 
paroilfoit ctrange de e noircir par une interditlion de fes p:Juveirs lur la fin de 
fa vie. II etoit convenable dc In lui ia;ifcr firth en paix & avec honncur. A tout 
autrc que lui , on n'auroit pas voulu faire cet affront , ni cattier cc chagrin. I)e 
plus , quelle conl}ernation un tcl interdit ne devoit-il pas cattier daps la naai(on de 
S. Yon , eompofee de pros de 80. perionnes que M. 1)e La Salle confcllbit pref= 
quc toutes ? Quel fcandaie 1. ou ptutot clue) murm ire contre le Gou.'crnement 
n'auroit pas tufcite un tel interdit , s'il fur dcvenu public ? Pour ces rations , le 
C innoine grit le parti de Ic taire , & d'abandonncr tout a Ia divine Providence: 
mats comme i1 ne doutoit pas qu'a ton detaut , on n'envoyat quelqu'un a S. Yon 
fignifier au faint Pretre cet interdit ; afin de 1'v preparer & qu'il ne fut pas fur- 
pris , le Chanoine 1'avertit qu'il fe for:noit contre lui a I'Archeveche un gros ora- 
ge qu'il n'avolt pu diffiper, & clue bien-tot le bruit pouroit ecl:.iter. It ne dit rien 
de plus. En effet, coinrne on vit bien quc le Chanoine ne s`eto,t pas voulu char- 
ger de faire l'officed'un Sergcnt, on en envova on autre qui le fit , & qui annonca 
au iaintPretre Ia revocation de fes pouvoirs deux on trots lours avant iu morn. Cette 
fletriffure n'cut point d'eclat , parce que le Clint Prctre la tint fecrette, & quc fa 
mort qui la fuivit de pres , ne permit pas au tems de la declarer. Le Chanoine 
ami de M. De La Salle , i'etant alle voir deux fours avant fa mort , aprit de fa 
bouche , qu'enfin on etoit venu lui annoncer la revocation de fes fontions. On 
m'avoit prid , dit 1e Chanoine , de vous I'aporter; mats je ne m'ctois pas prefIe 
d'e.xecuter one commifilon 11 iacheufc . J'en avois en is defiance , repartit le picux 
moribond , fur cc que vous rn'aviez fait I'honneur de me dire dans votre dernicre 
vif te. 

II recut cette ignominie qui fut la derniere , fans rien perdre de fa paix & de 
la tranquilite. I1 en par!a d'un air guai & content, fans paroitre en avoir le moin- 
dre chagrin , ni le moindre reffentini::nt. Cc qui ne doit pas etrc oublie , c'.'I 
que quciques jours apres, les Freres etant venus annoncer an Grand Vicaire dont 
nous venons de parier , la mort de leer inlLtuteur , ii s'ecria : CeJJ ten 	: le 
Saint e/T mort. I1 pouvoit ajouter , qu'ii avoit mis Iui•meme Ic dernier trait a fa 
Saintete. Mais comment un hotrme d'e!prit pouvoit-il declarer Saint, celui qu'il 
avoit accufe d'impofture , & contra lequei i vc:no;t do faire decernerun interdit? 
Si cette contradic$ion de fentimer,s& de conduite, paroit incomprehenfible, c'eft 
que Dieu permet que le ctur des Jullcs rne'mes Ic pathiotine contre ics favoris , 
fans pourtant permettre gale ceux-la perdent i'cftime que merite leur vertu. 

Tome T T,. 	 Y 
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CHAP ITRE XVIII- 
Maladie & dices de M. De La Salle. 

719. 	Lus M. De La Salle fentoit fa fin s'aprocher,  , plus it travailloit h mourir i 
P tout & a s'effacer dans I'efprit de toutes les creatures, memo de fes plus chars 
Difcipies. Mass malgre toutes fes pieufes induftries , it etoit toi:jours dans sears 
ceeur cc qu'il y avoit Eta, & cc qu'il devoit y titre , leur Pere , leur Superieur , 
& leur Inftituteur ; & it ne pouvoit arracher do leurs amen , cc fond de confian-
ce , de tendreffe , & de recours que la grace inspire , pour ceux qui nous ont 
engendrez a Jefus-Chrift. It leur parloit fans cede de la mort , & le-ur declaroit que 
la fienne n'etoit pas eloignee , qu'ils ne devoient plus ,le compter parmi les vi-
vans ; & qua par cette raifon, its devoient s'accoutumer a fe paifer de lui. Il re-
pondait fur le mime tlile'a ceux des Freres qui Ic confultoient par Lettres. a Je 
* vous prie pour l'amour de Dieu , mon cher Frere ( ecrivit-il a un des plus an- 

dens dont it n'avoit pu rebuter la confiance ) qu'a l'avenir vous ne peniiez plus 
a'a vous adrefler a moi en aucune maniere. Vous avez vos Superieurs It qui vous 
a devez cornmuniquer vos affaires fpirituelles & temporelles. Je ne veux plus 
a dorefnavant penfer qu'a me preparer'a ]a mort qui me dolt bien-tot leparer de 
30 toutes les creatures , &c. m On ne fut pas song-tems fans craindre la veritc de 
fa predi ion. Le Rhumatifine qu'il avoit gagne it y avoit deja long-tems par fea-
veilles & fes auf eritez , & par le fommeil pris fur le platre apres ]a plus gran-
de partie des nuits paff a on oraiCon , etoit un mal habituel qui avoit rcliit6 i 
tons les remedes , mime les plus forts. L'ei'pece de fuplice dont it a ate pane, 
en avoit ate 'a la veritb is foulagement, mais it n'en avoit pas ate la gucrifon. Les 
annees en croifl'ant , on augmentoient les peines & en etendoiert les incommo-
ditez generalemcnt fur tour les membres ; de forte qu'en fin fon defer de fouffrir 
dut titre fatisfait. Ces douleurs furent aigries par la continuation de fes aufteritez 
& de fes exercices ordinaire de pieta ; car it n'en rabattoit rien , & ii traitoit fon 
corps , comme s'il eut ate fans fentiment ; cc qui donna lieu de pettier qu'il ne fe 
portoit pas Ii mal. On etoit tente do croire qu'un homme qui ne fe plaignoit ja-
mais, & qui are permettoit pas aux plus violentes douleurs de fe marquer par au- 
can fine , ne fouffroit pas beaucoup. En effet, toute fon attention etoit de n'a-
voir que Dieu pour tj=moin de fa patience ,.de fouffrir en filence , & Ce derober 
aux Freres la connoiif'ance de fon mal. I1 y reufiit ; car on vifage toujours calme 
& ferain , guai & tranquille, fans Ic moindre nuage• de chagrin & d'alteration y 
leur difoit, qu'il etoit fans peines , lorfqu'iI en fentoit de tris-vives. Oo Taut tou-
Jours cru en- afIez borme fantl-, 11 l'affoiblifl'ement de fes forces , joint a Ia dif 
culte d'agir , n'eufient apris le contraire. Un afthme dont it etoit travaille depuir 
quelque tems•, fut un furcroit de mal que to jcune augmenta. Ces, maux compli-
quez ne l'empccherent pas de commencer to Careme de l'annee 17 z}. avec fon 
aufterite ordinaire i & quoiqu'il efit peine a reipjrer, tant l'opreflion qua lui cau-
foit l'afthme ctoit violente, les Freres ne purent l'cngager it y chercher quelque 
foulagement, ni i rompre le Careme : Il leur repondoit que la vii?ime etant prete 
~l'itre immwke , it fa?l pit tr~availler d Is purifier. Le Frere Barthelcr i de r etour 
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un voyage de Paris au'il avoit ete oblige de faire , n'ayant pas plus gngne fur 

iui que les autres , ils eurent recours a fon Confeffeur, & i'engagerenr d znterdire 
a l'l,umble Pretre une ab$i:nence qui mettnit fa vie en danger. it fe ioumit , & 
fit ceder 1'efprit de penitence a cCaut d'obeiffance. 

Pen de tems apres , un violent mal de tete , caufe par la chute d'une Porte„ 
joint a une piquante douleur de cote , formerent is maiadic. Le Medectn qui 
fut apelle la jugea mortelle , & ne le diflimuia point. Le vertueux Malade l'a-
prit avec un air guai & content, comme une heurcufe nouvelle qu'il attendoit de 
jour en jour. Son detir etoit de quitter Ia tcrre , & d'etre reuni a Jefus.Chrift. 
La vie qu'il menoit ne lui laiffoit point d'autre intcret que de mourir au niutot. 
En mourant it n'avoit Tien a perdre , & i1 avoit tout a gagncr. Un homme de-
puis Ii long-terns attache a la Croix de Jefus-Chrift & crucifie avec lui , ne pou. 
volt regarder qu'avec joie fon dernier foupir , qui devoit mettre fin a fon tours 
ment & commencer fon bonheur. 

Cependant le Mviedecin qui defcijera de la guerifon du Malade , of ria en vain 
par tous les remedes irnaginables de foulager fes douleurs. Le faint Homme quoi-
qu'il les crut tres-inutiles, ne les refufa point , parce qu'ils etoient tres-degoutans, 
& qu'its lui fourniffoient les occafions de faire a Dieu des facrifiees de fes repu- 
finances. Tout ce qu'on put faire pour fon foulagement , fut fans tucces. Le mat 
alloit fon train , & augmentoit confiderabiement. Alors it pria les Freres de ne 
fe point mettre en depenfe, & de s'Cpargner les frail des remedes. Il ajoi:ta que 
Ion heure aprochoit , & qu'il ne falloit plus avoir recours qu'au fouverain Mcde-
tin , qui feul pouvoit gur rir & foulager fon mal. 

La ceffation des remedes & fon abandon a Dieu , le remirent en etat de pou-
voir encore monter an faint Autel , pour y offrir la fainte Vid'dme ; ou plut6t fa 
ferveur Iiee par le regime de vie qu'on lui faifoit obferver , fe vit en liberte de 
celebrer les faints Mylleres , & de confeffer pendant pres de quinzo fours malgre 
fes douleurs. C'eft dans ces occafions que la vertu donne des forces , ou fait re-
trouver celles qui font cachees plutot qu'eteintes dans le fond de la nature. Ccs 
grandes awes qui n'ecputent jamais leurs corps , exigent de Iui juIqu'a la mort 
des violences qui tiennent du prodige. M. De La Salle etoit en un etat ou tout 
nutre auroit garde le lit. Les aparenccs difoient qu'en vain it effaieroit d'en fortir, 
& que l'impoflibilite d'agir le replongeroit dans la nccefite d'y demeurer. I1 ne 
lies ecouta pas , & on fut etonne de Ie voir fur fes pieds agir_ & forcer fon corps 
de lui obeir , pour fatisfaire fa devotion ; mais tout ce qui eli trop violent , n'eIt 
pas de durce : Ii la vertu peut animer le courage , & ful,leer a Ia foibleffe de la 
nature par un rcdoubicment dc ferveur , eiic ne pent fins un miracle reparer des 
forces epuifees , & retablir en v igueur un corps ufe & detruit. Le mal devint fur 
Ia fin du Careme Ii violent , quii obligea le Servitcur de Dieu de rentrer dans le 
lit. A mefure qu'il fentoit Con corps s'ai oiblir, is joye, croifToit en fon ame, & fe' 
Inontroit fur fon .iie-e. ;f' fpere , ditoit-il, que je ferai Bien-fttt de"livre dzl'Egypte, 
£our titre iritroxurt tae i z veritt,b?e 1 i-re proje. La Fete de S. Jo(eph aprochoit. Sa 
devotion particulter° cnv ers cc grand Saint, qu'il avoit choifi pour Patron & Pro-
tedicur de 1'lnfctut, iui in(piroit un ardent deiir de pouvoir celebrer la fainte PvIef-
fe ce jour-Ia en ioi. lio ieur : fna s it fe eontentoit de le deftrer, car it ne paroil= 
foit pas pollihie de :. puuvoir faire (ans une efpece de miracle. Cependant cette 
favcur que le Stir\ oc. r de Dieu n'ofoit attendre , encore moms demander, lui fut 
accordee. La veille de Ia Fete du Saint, fur les dix heures du foir it fentit fes dou- 
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leurs diininuer & fes forces revenir. I1 en fut fi furpris 1ui-mm 	qu'il s'imagina 
pie c'etoit un fonge & n'en parla a perfonne. Le lendemain matin lui sprit que 
cc rctour fubit de (ante n'etoit ni reve ni imagination ; car it fe trouva fi fortifir, 
du'il Ic vit en e'tat de fe lever & de celebrer les divins Ivlvteres. Sa joti e fut gran. 
de de pouvoir contenter Ca devotion : celle de fes Lnfans , qui le crurent gueri par 
un miracle du Tout-Puiflant , fut encore plus vive. Les ur.s & ies autres benirent 
louerent & remercierent la bonte de Dicu & leur Patron S. ]ofcph. Le faint Horn-
me profita de cette faveur , & manta a l'Autel avec le recuei lement & Ia fervour 
que demandoit Ia derniere Mefie de fa vie. L'air fibre & degage avec Iequel ii la 
cekhra , fit croire aux Freres que Dieu Iui avoit rendu la fan,e par l'intercefiion 
de Saint Jofeph. Its s'emprefTerent tous a lui demander des avis pour lour avan-
cetnent fpirituel , comme s'il eut ete parfaitement gueri ; it les leur donna pour 
In derniere fois avec 1a facilite d'un homme vigourcux & robuile ; mais enfin apres 
avoir fatisfait fa piete & celle des Freres , it rentra dans fo n premier etat ; les forces 
lui manquer_-nt , & fa fin ne parut pas eloignee. A!ors les Freres connurent a leur 
regret , que la fante ne lui avoit pas ete renduc , mais fculement pretee pour cc-
lebrer la tainte Metre en l'honneur de S. Joleph , & fatisfaire fa devotion covers 
cc grand Saint. 

M. le Cure de S. Sever averti du danger ou fe trouvoit I'Inffituteur des Freres f  
vint le viIiter ; & aprr s lui avoir tcmoigne la part qu'il prenoi.t a (on mal , I'ex. 
horta a la patience. Le Pafheur accoutume a voir le trouble & ('inquietude par. 
tout ou it alloit chez les Malades aux aproches de la mort , fut fort furpris & 
prefque deconcerte de voir celui-ci tranquile & dans un etat dindifference a tons 

vv enemens. Comme s'il cut ete choque , ou peu edifie de in Cecurite dans la-
quclle Ic Servitcur de Dieu paroitloit ctre , it fe crut en devoir de 1'en faire fortir 
en lui annoncant cruement les aproches de Ia mort & du Jugement qui la fuit. 
Spacchez , lui dit-il , que votes allez mourir,  , & qu'il vous faudra enfuite connparoi-
tre levant Dieu. 7e le flai, repondit M. De La Salle , & je fuis tre.r founiis 
ordres. Mon fort el} entre fes mains. Say volonte foit faite. Le Cure fentit par ce 
peu de paroles, d'ou procedoient la confiance & Ia tranqudite du iVialade, & ju-
gea bien que de longues remontrances n'etoient pas fort neceffaires a un homme 
tout occupe de Dieu, & qui fembloit deja entrer en jouifTance de ]a paix des Bien-
heureux. I1 fut memo infpire de terminer avec pair & charite un petit differend 
qu'il avoit eu avec Ic faint Homme , qui n'avoit pas voulu acquietcer it tout ce 
qu'il exigeoi,t des Freres qui etoient fur Ca ParoiiTe : cc qui donna une vraie con-
foiation au pieux Malade. Depuis ce moment fin cceur s'abandonna aux delirs 
du Souverain Bien , & fixa toutes Fes penICcs fur la ceieffie Jerufalem. Son union 
avec Dieu & fes afpirations vers lui etoient continue.1--s. 11 demanda le faint Via-
t;que, qu'il apelloit Ion pafle-port, avec un empreffement qui turprit , & on fit 
difficulte de le lui dormer, parce qu'on ne le croyoit pas encore ti proche dt f3 
fin : cependant on promit de Ic lui aporter le lendemain. Ce delai favorifa le 
grand defer qu'il avoit de s'y been difpofer. Toure la nuit fut employee a cette 
preparation. Des quo Ic jour commenca a paroitre , it donna ordre qu'on di(po-
fat toutes chores pour recevoir Con Seigneur avec decence. On le fit pour le con- 
tenter avec toute la magnificence que pouvoit le permettre la pauvrete de ]a Mai-
fon de S. Yon. alien ne pouvoit lui faire plus de plaifir, parce qu'il aimoit quc tout 
ce qui regarde les divins Myfteres , fut propre & riche. 

Pendant qu'on preparoit avec diligeuca la maifon pour la venue de Jcfus.0 rii , 
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M. ?5e La Salle ~etoit tout recueilli en lui-meme pour lui preparer ion cceur. II 
cub!ia encore en cc moment qu'il etnit malade a I'extremitb , & chercha dans fa 
ferveur , dans fon refpec`I profond , & dans fa devotion ardente envers le Saint 
Sacrement , des forces fufiifantes pour fc lever. Honteux de recevoir dans fon 
lit le Prince des Eternitez , it fit tant d'inf:anccs pour qu'on l'en retirat , & q,,;on 
le revetit d'Etole & de Surplis, qu'on ne put le refuf1r. Ainfi attendit-il aflis dans 
tine chaife fon Seigneur & ton Dieu ; mats quand le Con de la Cloche annonca 
fon aproche , it ne fut plus maitre de lui-meme. Confus de paroitre aflis devant 
Ion Createur & fon Juge , un tranfport de ferveur Ie fit fe profferner devant lui 
pour l'adorer & s'aneantir en fa pretence. Alors le vifige enflame par l'exccs de. 
fa joie & l'ardeur de fa charite , on le vit recevoir le S. Viatique , de la manie-
re dont on l'avoit vu tant de fois celebrer la fainte Meffe, avec la devotion d'un. 
Seraphin. Ce feu qui parut en cc tems fur fa face, lui rendit un air de fante, qui 
fit croire aux Afliflans qu'il fe portoit bien. Quelques-uns me'mes ne purent s'em-
pecher de temoigner leur etonnement de ce qu'on Communioit en Viatique un►  
homme qui paroitloit fe bien porter. 

11 etoit tems de lui accorder cette confolation qui ne fut complette , que quand 
on lui aporta le dernier Sacrement qu'il demanda avec inflance ; car i1 fentoit fes 
forces coniiderablement diminuer, & la prifon de ton corps au moment prochain 
de fa ruine. L'Extreme-OnCtion lui flit donnee le lendemain Jeudi-Saint , & it 
Ia recut avec ]a plus grande prefence d'efprit , repcndant lui-meme a toutes Ies 
prieres. Quand elks furent achevees , it refla dans un profond filence I'efpace de. 
fept heures , occupe des graces que Dieu venoit de lui faire. 11 nc rompit cc fi-
lence que pour complaire a ceux gut environnant fen lit , vouloient ou titre te-
moins de fa fin bienheureufe , ou recevoir de lui quelques avis , ou entendre quel-
que mot d'edification. I1 les fatisfit tous , & de.couvrit meme a plulicurs ce qui 
etoit de plus cache en leurs ames ; cc qui les etonna fort. Un Seculier qui etoit 
present , bit par curiofite , foit par piete , voulut faire la mime epreuve , & le 
Aria de lui declarer cc qu'il penfoit de lui : 11 repondit : 11 ne tient gcu'a vous de 
v1us fauver ; car Dieu vous comble, de des graces , mais your n'en profitez pas 
t;'a??ez, pas a lui comme vous devriez, : Vous enfouiz les talent qui vous ont etc donne;-
Rien n'etoit plus vrai : cet homme l'avoua , & ajouta que Ie Serviteur de Dieu. 
avoit vu dans fan interieur tout ce qui s'y palfoit. 

Les Freres attendris fur is perte qu'ils alloient faire, s'empreffoient de recueil- 
lir fes derniers fentimens. Voici le premier article du Tef}ament qu'il leur laifi-a. 

Je rerommande premierement neon ame a Dieu & eniuite tous les Freres de is 
Societe des Ecoles Chretiennes , aufquels ii m'a uni , & leur recommande fur 
toutes chafes d'avoir tot ours une entiere ioumiflion a i'Eglife , & fur-tout 
dans ces tems f icheux , & pour en donner des, marques de ne fe defunir en rien 
de etre Saint Pere It Pape & de l'Egltte de Rome , fe 4ouvenant toujours, 
que j'ai envoy& deux Freres a Rome pour demander a Dieu Ia, grace que 1eut 

a Societe y flit toujours entierement ioumife. je leur recommande auffi d'avoir une 
s grande devotion envers .Notre Sc gneur , daimer heaucoup. la Sainte Commu- 
. nion & 1'excrcice de I'Orailon , 	d'avoir une devotion particulicre envers Iat 
a tres-Cainte Vierge, & envers faint Jo(eph Patron & Frotee$eur de leur Societe, 
• & de s'acquiter de leur empioi avec zele & avec delnterre.femen.t . & davoie 
m~ entr'eux une union intime , & une obeifance aveugle envers leurs Superieurs' 
* qui iii 1 fondemcnt & lc touticn de toute la. perfection dans unc Communajtee. 
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C;ependant , comme it avoit beaucoup de peine a parlor , R quo, dd vi' s'a 

r zoib'iiToit, on crut yu'il ailo;t entrer en A~*onic. A er, tous los f.nfs i'c 'e,!crent l a enocs pour demander ía b-nec 1~a Ion ; ck to Frere harthe:cri,t c"v.v iio; !a V u x 
le p-ia de la den: _•r w tous les prcieils of de i'etendre a tour ,::s Ar. .c Jo ;'l;,i. 
titut. Son numilite d'aoord y apurta do is reilitar;ce ; mats entin  
Lances qui lui en furent faits , ii 1cv'a ics yr.ux & lo s mains au Frei & c;;t .  

sicneur vous benif2 tons. Uette beneaict:otl fit cou.r bien dos o mes <ics rl;x 

de fes llifciples, & ft dans leur Coeur one nouvcilc piaya do doucr. ;_e 
:ament de la perte qu lls ailment faire croiifuit cri ieur ciorit aniciurc 	apro. 

gait ; &taus comrne dos f: nfIns Yeadres au La ;rort de lour Fore ai:c~;t rcn,i:c 
O1pilelins , 1ls re trouvuLut do COnI(1iattin Clans Lour porno, t ue Cana icur p'o. 

dans 7 dads is fwii ijii on :t112: Orcires do 3)tru . d 	ans L'i't'er,-,,i q'.iC 	L': I iti. 
ut i.r enievG a leurs Faux , Gilti.l.ctQlt ciaus Lu Cool ICs Ieruices ua tl Jot.'r ro'n. 

doit for Ia terre. Vers Ia iin du jour 1l corrmenYa a perdre connoiiiance; cc quo Its 
iiicours fans fuite firent apercevoir. (.~'u dit les prieres des Agonitans. lilies ne Id. 

gent pas piutot finks , c;u'il revint a lui. 11 profita encore de cc dernier moment 
tjue Dieu lui donnoit , pour inf-Firer en peu de nuts a fes Difcipies I'horreur au'il 
avoit du monde. a Si vous voulez vous conIerver , dit-il , & mourir dens votre 
F etat , n'avez jamais de commerce avec les pens du monde ; car peu a pcu vous 

-ndrez gout a lcurs manieres d'agir , & vous entrerez Ii avant duns Ieurs con. 
vertatiorls quo vous ne pourez vous deffendre par poiitique d'apl Iudir a leers 
difcours quoiclue tres-pernicieux ; cc qui fora caufc; rtue vous toimbercz dans 
l'in{idelite , & n'dtant plus fideles a obferver vos regles , vous vous ucQ,outc. 
rez de votre•etat , & enfin vous l'al,andonnerez. II no out en dire davantal;e 

parse qu'une fueur froide qui Ie failt , lui ota i.'ufagc de !a parole. Au mr, r00nt 
it entra dans une rude Agonie, qui dura depuis minuit jufqu-a deux heures oc dc-
mie du lendemain qui etoit Ie Vendredi-Saitit. Alors un peu revenu a Iui, oil 
infpira la penfee d'implorer l'aI'fiftance de la trds-faint;; Vmerge par cette pricrede 
i'Lglife , qu'il avoit coutume de Iui adreffer tous les lours a la fin de Ia journee 
J\I.rri. Mater grati~e s &c. Le Frere Supr rieur qui no Ie quittoit point , lei dc-
manda enfilite s'il n'acceptoit pas avec joie les peines qu'iI iuuf roit : Uiii, repon- 
dit-il ; i'adare en toutes chofes la conduite de Dieu mon II ard. Cc furent-la its .:er- 
nieres paroles qu'il prononcsa. A trois heures du matin it retomba dens 1~Aunid 
qui dura iufqu'a quatrc heures. Les agitations qu'eile lum cauia , n'empec terent 
pas d'apercevoir fur Ion vi(ar can airtranquille & allure. Latin Car izs yuatro L-o. 
res ii fit un effort comme pour be lever & alter au-devout de quelqu'uii, it ion uit 
les mains , leva les yeux au Ciel, & expira. Il mourut ie 7. d'Avrii t o 12. jeer du 
Vendredi-Saint agd de 68. ans. 

Tolle fut Ia fin de I' nftituteur des Ecoles Chre.tiennes , de ce S. I' tre clue 
Dieu a fufcite dans ces derniers toms pour travaillcr a. ilin truWon & a I'ddu:ation 
de la je.unefe la plus pauvre & la plus abandonnee. Si jamais cruvre no tut Pius. 
neceffaire & plus utile it la Republique Chretienne , jamais cieuvre n'a ete plus 
long-tems , plus univerfellcinent & plus cruefcmcnt contredite & perI c_ltc;o. 
Pendant pros de quarante ans , quo le Serviteur de lieu v a travaiild. _I; .•c t he 
conilance fans exesnple, .il n'n preiJe pus cu un jour tranquilc. _des rrwts ci lot 

e , de fes peines , & de i'ttu courage , ont end d 	croo tou;ours nou;eiie.s. 
A peine poavoit-il ouvrir Ia bouclie , qu'ii ne be vit contredit , Marne , hum ti 
trakte didiferct, d'ezatete , d'bornine timelier , de vain & de iuherbe. Ham- 
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ble , foumis, petit devant tout le monde , tout le monde fe crc:yoit en droit de le re-
prendre , de lui commander ,de s'dtablir Ion Juge &fon Sunerieur. En but it des en-
nemis quo i'enfer lui IuIeitoit par-tout, it ne tenait tote a aucun , & no connoiifoit 
point d'autre defenic quo cello de s'humilier & de ceder. Inflexible fur le iful 
point de in regularite , & de la confervation de 1'eiprit de pauvretd , de recuciile-
ment , de mortification & des autres vertus Evangeliques , qui foot les Saints , it 
fe rendoit docile comme un enfant fur tout le reile. 

Intrepide dans les plus grands perils qui le regardoient , ou qui menaçoient de 
rube prochaine fa Society; , i1 montroit one confiance en Dieu inebranlable , un 
abandon genereux a tous iea ordres de la Providence , & plus d'horreur de Ia 
n:oindre imperfe.-tion , quo des plus grands maux de la vie. 11 a ete fibre a qui 1'a 
voulu, de le maltraiter , de 1'humilier,  , de le calomnier,  , de to perfecuter en fa 
peronne & en cello de fes Enfans , fans qu'il alt jamais ouvert la bouche pendant 
pros de quarante ans pour s'en plaindre. II etoit fi tami!iarife avec les affronts , 
les mepris & les injures , qu'il ctoit furpris , & qu'il croyoit ctre dans on autre 
mnnnde , quand on lui faifoit honneur. Amis, ennemis , grands , petits, pauvres, 
riches , fç avans & i norans , Saints & pecheurs , Prelats & Superieurs, ies pro. 
pros Viiciples ; tous ont pris les armes contre lui , tous lui ont fait une guerre 
crueiie , tous ont ete entre les mains de Dicu des inflrumens de fa fanetification. 
lferfccutc par-tout , it fuyoit de Ville en Ville , felon le confeil de Deus-Chrift, 
it erroit de Prorince en Province , fans rencontrcr Ia paix dans aucun lieu , fans 
pouvoir en trouver on qui no devint ion Calv°aire , & ou it no fit cr;icifii . Quel 
dl le jour depuis qu'il a penfC a etablir les Ecoles Cirrctiennes , qu;:1 e i le lieu, 
cui n'ait etc marque pour lui du rime des clus, ie vcux dire do Ia croix, & qu'il n'ait 
tanEti:;c lui-meme par.quelquesAdtes hcroiques, ou d'huin,!ite,ou de patience , ou de 
mortification , ou d'obciflance, ou 41e foumitfion a !a vo'onte do Dieu , ou d'aban-
don'a to divine Providence, ou de quelque autre vertu ? N'efl-ce pas de Jul du'on 
pout dire avec verite , cc quo le Docteur des Nations ditoit de lui-memo SC de tous 
les Apotres , qu'on 1'a reaarde comme la balaveure du cr:oode, on;nrum ier-pfema 
rf ue dhuc. lblais au moieu de tant de croix qui Cc mui, i . oient autant quo fes 
jours ; au milieu de tant de contradiEtions, d'affronts d'otnr< 	s, & d'irjuftices, 
qui 1'a jarnais vu trouble, chagrin , dcconcerte , embaratic ? L 	a entcndu fortir 
de to bouche une parole d'ai rear , d'impatience , de reilei~tin, 	? Q ii a vu .on 
vifage marquer par quelque alteration l'indifpottion Lie fun ecru_ ;' Tranquile , 
guai , recueiili, content , gracieux , & modelte ; cefl ainti yu'on l 	oyoit au 
milieu des orages. I1 en fortoit, comme it fortoit de l'oraiion. 

Combien defois a-t'il vu dan- is maifon des Lafans fe mutmncr contre lour Pere, 
des Difciples prendre parti contre leur :Maitre , des membros I :oulever contre 
lour Chef. Combien de fois s'e{t-il vii {eul , ou prefnue, foul , au ncionnc , trahi , 
perlecutc au dedans & au dehors , & rencontraut par-tout des mains qui 11 Ira- 
polent ? No pout-on pas dire , quo Dieu prenoit platlir lui-nmcir,e a armer tons 
les hommes contre lu, , & a le fraper is premier ; car quelques pures quo fuilent 
les intentions du S. H-?mme , Dicu fembloit les contrarier. Gijelques mints quo 
fufl'ent fes prolets , Dicu 	rcoiiloit attentif a acs ronverfer. 1I no pouvoit prel. 
quo rien faire qui reufl t ; & Ii le dellein de I'ctabiii{ernerit des Looks Chretien-
nes a enfin reufli , comment cat en comb!en de terns a-t'il reiiffi r Aux dcpens de 
quarante annees de travaux , de peines , & u'alla.rmcs continuelles , qu'il a terrnci4. 
noes comma it les avvit commenceos , dazes i'ignominie. 
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Si la France a tant admire l'Abbe deRancz enfonce' dans fon Monai'ere de lei 

Trappe y ramenant dins nos jours les auiteritez de la Thebaide , n'a-t'elle pas de. 
quoi fe congratuler aufli d'avoir vn prefque au rrreme tems , un jeune Cdhanoine 
de Reims fe depouiller de fon Canonicat en faveur , non de fon Frere ou d'ua 
parent , mais d'un Etranger repute-grand homme de bien , diffribuer le prix de 
fon Patrimoine aux pauvres , & fe condamner a un ° vie d'abje:zion, de pauvre-
te & de fouffrance ; venir enfuite aux portes de Paris lever 1'etendart de i la oe-
nitence , & mener une vie aufli auftere qu'a la Trappe , & beaucoup plus hu:ai- 
iiee & plus pauvre. 

tote Pon compare la vie des Freres demeurans dans Vau girard & dans la grande 
maifon , avec Celle des celebres Penitens qui ant rendu fi iiluftre le defect de la 
Trappe , & qu'oti confulte i'amour propre fur celui de ces deux etats qui eft le 
moms de fon gout , je ne crois pas me tramper, 1i j'avance que dans one option 
necelfaire a faire de Pun ou de l'autre , I'amour propre force de choifir , prefere. 
roit la vie de la Trappe a Celle de la Societe naiiffante cd--s Freres. En eff:t , 
fi d'un cote les auf} rite~ a: de vie de ces dux etats peuvent entrer en paralelle ; de 
I'at'tre it faut convenir que Fignominie etoit autant attachee a!ors a I'hahit des 
Freres , que la gloirc t:.oit attach°e a la reforme du S. Abbe de Rance. On 1'a 
vu , les ecerciees de penitence , de mortification , & dhumiliation regnoient avec 
tant d'empire dans l'Inthtut nailfant , que ICs ennemis de 1'tnftituteur lui en fi-
Tent no crime , & qu'ils en pr rent occafzon de le decrier aupres des Puift,;nces 
EccieIiaitigaes , comme an hoinme d'une ferv.,ur indifcrette , d'une fevcrite ou-
tree , comme le boureau du corps humain. Bon gre , malgre , us i'obligcrent a 
reiacher de cette grande ri gueur , & a retrancher un nombre de-pratiques de mor-
tification , qu'ils regardoient comme inluportables a l'humanite. La contrainte 
qu'on fit alors au Serviteur de Dieu de radoycir le joug de fes Difciples , ne fer- 
vit qu'a apefantir le fien ; car comme s'il cut voulu dedommager Dieu des mace-
rations qu'on interdifoit a fes Dilciples , it Ies refervoit toutes pour lui. Les cili-
ces , les haires , les chaines de fer ; les difciplines crueiles , his veilles• de la nut, 
les couches dures , les alimens les plus degoutans , les jefines Ceveres & frequens, 
les habits pauvres, les voyages a pied , l'abflinence pretque entiere de vin , & 
Celle du feu continuelle, ont ete des genres de penitence avec lefquels il_ n'a jarais 
pu fe refoudre de faire divorce ; & on peut avec toute verite , lui faire Ie repro-
che qu'on a tofijours fait au w plus grands Saints , qu'il a ete le boureau de fon 
corns. La mortification interieure achevoit en lui is mortification entiere du vied 
hornme , que 1'exterieure ne peut qu'ebaucher. I1 etoit fi mort a Iui-meme, qu'il 
ne donnoit aucun figne de repugnance ou d'inclination naturelle. Nul mouvement 
de pallion fiabit t echape , ne failoit connoitre fes defirs , ou fes craintcs , fan 
reffentiment ou fa vivacite. 

Cette parfaite mortification le rendant Maitre de lui.-meme , etablifloit dans 
Con fond une paiK que lea tvenenaens de la vie led plus facheux ne pouvoie.rt 
troubler,  , & fa confiance en E3ieu y ajoutoit une joye que le monde entier ne peut 
ni donner ni titer. Lorfque tout lui manquoit , lorfque tout fe foulevoit contre 
Iui , c'etoit ie tems of it paroiffoit lc plus affurc. YI efperoit contre toute efpa-
rance , & rarement efperoit-il en vain. 

Un zele & une generofite apof{olique animoient toute fa conduite. Rico qui 
Nipark di#f'icile , quand it s'agiffoit des interets de Dieu. Quand une fois it etuit 
Affur¢ de fa divine volonte, it n'abandoinpit jamais„bbp.entreprife, queiques af-

fiuts 
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feats qu'il cut h foutenir de Ia part du monde & de l'enfer. Il avoit un talent par. 
ticulier pour gagner les pecheurs les plus endurcis , & it n'entreprenoit jamais 
Dour converlion fans fucces. I1 avoit le cceur tendre , genereux & fincere , un 
abord affable , prevenant & poli. Son naturel etoit doux & ferme , vif & aEtif ; 
mais it ne precipitoit rien , & ne fcavoit point lachement molir. II donnoit bien 
du tems aux retlexions ; mais apres avoir pris fon parti avec maturite , it s'y tenoit 
Landis qu'il It croyoit conforme aux volontez de Dicu. 

Eleve dans les douceurs d'une famille aifee , & dans Ic fein de Parens aufquels 
it etoit fort cher,  , fa complexion parut d'abord fort delicate, ;naffs fon corps for-. 
me au travail & aux auteritez fe fortifia infentiblement avec 1'age ; enforte que 
la (ante augmenta en lui avec la vertu ; & elle fe feroit coniiamment foutenue juf-
qu'aux annees les plus avancees , s'il ne l'eut point alteree par un exce's de peni-
tence. Sa taille e'toit un peu au-dellus de la mediocre , bien prife & bien propor-
tionnee. Ii avoit le front large , It nez bien tire , des yeux grands & beaux, 
prefque bleux ., les traits du vifage doux & agreables , la voix forte & diflinCe , 
1'cxterieur guai , ferain , modefte , devot ; la couleur un peu bazance par fes 
Brands voyages , & animee pour 1'ordinaire par un peu de feu & de vermeil ; des 
manieres fimples , gracieufcs , & honnetes , fans affectation. Ses cheveux chatains 
dans fa jeuneffe, & crepus , devenus avec les annees gris & blancs , le rendoient 
venerable; enfin la grace aifife , pour ainfi dire , fur ton vifage , le rendoit aims. 
ble , & infpiroit la piete. J'ole dire que nut homme de nos jours n'a porte plus que 
Iti fair d'un Saint. Ii le paroiEEoiya qui le voyoit, & in(piroit It defir de Ie deve-
nir. Le refpef faiiiifoit a fon aproche , on fe fentoit confus , parce qu'on fe fcntoit 
au pecheur , ou tiede , cu infidcle , quand on etoit en fa pretence. 

Tel eft It portrait de M. J. B. I)c La Salle Pretre , Dodeur,  , ancien Chanoi-
ne de is Metropole de Reims , & Ir 2ituteur des Freres des Ecoles Chretiennes. 
ui'1'a connu, avouera que ce portrait eft fort imparfait. 

La nouvelle de fa mort s'etant rcpandue Bans la ville de Rouen , chacun ac-
courut pour voir encore une fois un homme qu'on avoit afhez regarde comme un 
Saint , mais qu'on n'avoit pas traite comme un Saint. Apres tout , c'eft la rwrt_ 
(feule qui fçait donner a la vraye vertu ton eclat , & difcerner les Saints de ceux 
qui ne Ic font pas. La gloire de ceux-ci aufii-bien que leur Fauffe felicite, fe termi-
ne cu celle de ceux-la commence , je veux dire au tombeau. La mort qui met 
en oubli tous les partifans du monde , & qui les efface des efprits, retablit en hon. 
neur les Serviteurs de Dicu , & rend leur memoire eternelle. 

La mort qui fait fouler les premiers aux pieds , & qui les confond Bans la 
poulliere , retire les fcconds du mcpris , & met au grand jour leur vertu oubliee. 
Qui eft le grand du monde, fut-il Prince , tut•ii Roi , dont la mort ne rende 
I'afpea affreux & la prefence infuportable ? Son cadavre fait peur,  , fa difformitc 
epouvente , fa puanteur fait fair. Le Saint ell-il mort ? Il attire aupres de lui , on 
i'empreffe a Ic voir, on veut avuir de !es reliques , la mort perd a ton egard tou. 
tea f s horreurs. C'eft ce qu'on vit dans M. De La Salle. Son vifage parut aufll 
beau & auffi ferain apres ton dcccs qu'il 1'Ctoit pendant fa vie. On s'empreffa a 
partager fes depouilles. La +iifficulte fut de contenter ceux qui en demandoient ; 
car un Crucifix , un nouveau Teltament , une Imitation de Jefus-Chri€1 , un Cha-
pelet , faifoient tous fes meubles & fes unique s riche(fes,. Cet heritage iai.fi par les 
plus adroits & les plus alertes, on fe jetta fur fes pauvres habits, dont chacun prit 
I fa devotion quelques lambeaux pour reliques. Les c ternes ne fe firent point de 

e 1I. 	 z 
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frupule de faifir par un pieux 1arcn , co, qui tomba bus leurs mains. 	e1qti 
uns memos couperent de fes cheveux , les autres confervérent comme un trefor ce 
qui avoit été a Con ulage. Ceux de fcs dilciples qui ne purent avoir part A to d 
poüille, en parurent auffi afflige , que des enfans qui perdent iheritagc de leer 
pere. Pour les confoler , on fit piu!ieurs copies du Telfament (1u'iI avoit fait peu 
de tems Avant fa mort , qui furent diltribuées a tons les Freres prefens & ablens. 
Le corps du faint Prêtrc rcvttu des véteinens Sacerdotaux , fut expole dans la Cha 
pelie de S. Yon depuis le fhir du Vendredi jufqu'au Sarnedi-Saint après-midi, afiri 
de contenter Ia devotion de Iès dilciples & du pubic. 11 fut ent-Ulte enterré fans 
pompe dans la Chapelle de fainte Sulanne de i'Egf Parodlialede faint Sever , en 
peefence d'un grand concours du monde qui auIiIa i ics funerailles. Plufieurs Re 
Iigieux de differens Ordres & plufieurs Ecciefiaftiques Ic joignirent a ceux de Ia 
Piroifle, pour honorer lamémoire du Dent. 11 fut porte par fix des Freres , & 
fuivi de tons les autres , qut arrofoient de leurs larmes la terre par oii is pafluient, 
& mCloient leurs Ibupirs avec le chant des Pfcaurnes. Voici fEpitaphe qu'on a 
snile fur fan. Tonibeae. 

0 
flic ETECTAT RESUItRECTIONEM VITAE; VF,NER&BJLTS TO ANT TNES 

BAR DE LA SALLE RHEMUS , PRESDITER , DOCTOR. Tr-iEoLo-
GUS, CV, ONICUS ECCLESIAE METItOPOLITANAE RHEMENSIS, INSTI-
TI] FOR Fit WUJM SCHOLAE CHRISTIANAE. OBIIT SEXTA PARASCE-
yES , ANNUM AGENS LXV1I1. DIE SEPTIMAAPRILIS ANNO I7I9 
IN AEDIBtIS FRATRUM SANCTI YONIS HUJUSCE PAitocniAE. Dj'r 
ILLI DoIINUs 1NVENIR.E REQUIEM IN ILLA DIE. 

La folemnité Pafchale & fon Octave ayant empêché de faire fon Service, it At  
Clcbré le Lundi de la Qafimodo avec beaucoup de lolemnit, par Ics EccIcfiaf 

tiques du petit Seminaire de S. Patrice qui eft maintenant a S. Nicaife. Beau. 
coup de perIbnnes do pieté fie iont empreffées de rendre k fa mémoire les hon-
neurs qu'iI avoit évitez avec tant de loin pendant fa vie ; & Dieu a pare agréer 
leer dcvotion par des témoignages fcnlibles de fa. puiffance, pie nous n>ofons pas 
apeiler miraculeux avant le jugement de i'EgIiCc. C'efr ainfi que Dieu rCcornpcn-
fc.ds cette vie ceux qui lull ant été fidelesjufqu'à la mort. Vita fi in probtione 
fuerit ,. ceroMabitur.  

34, 

	

	Toes ceux qui le connoifThient le-  regrette'rent , & regardfrent fa mort comme 
une perte pour i'EgiiIe. L'iJé qu'il avoit lailféc de fa vertu par-tout oi it avoit  
paifé , ou fait quelque léjour, iui attira aprs la nouvelle de fon dCcés , des é-lo-
ges par toute la France. Les gens de bien ne purcnt lull rcfiufèr des larmes , & ICM 
Difcip!es furent prefque inconfolables. .Les lettres continuciles que recut fur ce 
fujet le Frere Barthelemi , ne lui permettant pas d'oublier fa perte ., firent dalls.  
fon ccurde nouvelIesplayes. Sa.douleur fiat auffi longue que fit vio. Qand it Ic 
viLfans M.. De La Salle, ilfut auffi conPcernC qu'un pupille , qui par Ia mort dc 
fs parensi demeure a la merci de la Providence , fans bien , fans amis , fans d-  

cur, La vie liii deviit .charge &.iaterre a dgât depuis u'il 'y voyoit. 



. n l ituteur des Freres AlescOTes crétierne  
f)1us fon cher Pere en Jefus-Chrift ; c'eIt aie.fi qu'il s'expliquoit. Le ioulagement 
qu'iI chercha a fa douleur,  , fat de recueillir & de faire recueillir toutes les a:,bions 
'du faint Pretre  tandis que la memeire en etoit recente , & de tirer des me-
moires de fa vie des mains de ceux qui en avoicnt ete les temoins oculaires. 11 ne 
fat pas non plus pea coafoie du bon cceur des Freres , qui difperCez de tous c6-
tel, firent dire par precaution & pour une plus grande iurete, un grand nombre 
ode MVleffes pour le repos de fon ame, quoiau'ils la cruffent en Para.dis. Plufieurs 
Curez en firent chanter de folemnelles par tin par mouvement de charite envers Ic 
-pieux Defunt. Perfonne tie prit plus de part a la perte de M. De La Salle que Mel 
iieurs du Scminaire de faint .Nicolas du Chardonnet , qui avoient ete ft edifiez 
1'annee precedente des exemples de fon eminente vertu. La reponfe qu'un d'eux 
fit fur ce fuiet au Frere Barthelemi , merite d'avoir ici fa place. La voici. 

Mon cher Frere , c'eft avec bien de la douleur que j'ai recu votre lc>,tre tou- 
• chant la mort de votre tres-honore Pere M. De La Salle , que M. de is Vertu 
• mavoit deja aprife : J'ai fait part de cette trifle nouvelle , & je I'ai recomman. 

de aux prieres de notre Communaute , avec Ie detail que vous m'aviez marque 
e par l'honneur de v6tre lettre. Vous ne doutez point que chacun ne fe fait tint It 
a vous pour prier pour ce cher Defunt , que chacun, & moi en particulier , regar. 
® dons comme un Saint qui prie pour nous dans le Cie!. Je ne crois pas que v6-
,o tre Communaute puiife jamais manquer,  , ayant un tel Protecteur aupres du Set. 
. gneur. `sous firavez mieux que pert onne la faintete de fa vie , & les contradic- 
• tions qu'il a efluyees pour votre 6tabliffement , marque evidente que c'eft 1'ou• 
s vrage pie Dieu., dont j'efpere l'affermiflfement par ies prieres & votre corref. 
w pondance. 

Nous avons en le bonheur d'etre edifiez de fa prefence pendant pres de fix 
. mois qu'il nous a fait l'honneur de demeurer parmi nous , & je crois que Dieu 
a 1'y avoit envoye pour y precher notre jeuneffe par fon exemple , & nous reti. 
$ rer nous-memes de n®tre relachement ; (a vie y etoit des plus humbles & des 
n plus mortifiees , it dormoit peu , & prioit beaucoup. Notre Excitateur m'a dit 
s plufieurs fois , qu'il Ie trouvoit toujours leve en allant eveiler , meme pendant 
a les froids de l'hyver,  , pendant lequel it n'a ete an chauffoir que quand je 1'y con. 
• duifois a force , ce qui arrivoit rarement, mes heures ne concourant pas avec les 
a fiennes. 11 faifoit regulierement tousles jours au moms trois heures de meditation, 
s it s'etoit rendu plus regulier que le moindre de tous les Seminariftes , obeIffant 
v avec une promptitude edifiante au premier fon de la cloche qui apelle aux exer-
m vices : it etoit fi foumis , qu'il fatiguoit IVI. le Prefet a force de lui demander des 
* permiffions, qu'on n'exige pas meme des Seminariftea , comme pour parler a ceux 
a qui le venoient demander, pour les conduire a is chambre , comme vous l'avez ex. 
e perimente vous-meme plulieurs fois , & pour fortir les fours deconge, & meme 
a pour ecrire des lcttres , n'en avant jamiis ecrit une fans one permittion expreffe.  

II acceptoit fi volonticrs les prieres qu'on lui faifoit pendant les recreations d'af-
A lifter aux convois de charite , ou de faire des enterremens d'enfans , qu'il iem-
s bloit que Bela lui fur on Cu jet de grande tatisfadion ; en un mot , la retraite, 
s l'oraifon , la charite, 1'humilite , la mortification , la vie pauvre & dare etoient 
+ toutes fes delices. 

Pour moi & toute ma Patrie noes lui aurons des obligations etcrnelles ; ii sir 
a eci la charit6 de m'elever au Faubourg faint Marcel , quatre jeunes hommes pour 

lea F,coks 7  clui font fortis do chef hil ;fi<bien forme, & Li zclez due s'ils avoient 
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~+ trouve dans les Ecclefrafliqucs du Pais dequoi cultiver les bonnes difpofitions ou- 
a it les avoit mis , ils auroient etabli une Communaute des plus utiles pour la Prod 
a vince ; un s'eft fait Pretre, & enfeil ne les humanitez avec edification de la jeu-
a neile, malgre les aflauts qu'ils ont a eifuver fouvent du cote des Magif{rats , & 
.s quelquefois mcme du cote des Curez & des Ecclefiaf} qucs. J'efpere que cette 
m wort ne me feparera point de Yaffe&ion de vdtre Communaute, que vous me fer 
* rez toujours Phonneur de me regarder comme un de vos amis ; je tacherai de mgt 
a part de vous donner tou fours des marques d'une veritable amitie , dans Pefperance 

d'avoir auk part a vos bonnes ceuvres, & 'a vos prieres envers Ic Seigneur, en 1'a 
v Four duquel je finis tres•humblement , &c. 

Ce temoignage rendu a la vertu de A De La Salle par un fi bon connoifreur; 
n'eft paint ici de trop. II portera fans doute Ion fruit dans les Seminaires. L'exen . 
pie d'un ancien Chanoine , Pretre , Doaeur , d'un Superieur venerable, d'un Inf-
titutcur celebre , fidele aux premiers coups de cloche, a demander des permillions 
pour les moindres chotes, a pratiquer l'obeIffance d'un enfant , a garder is retrai~ 
to & le recueillement , a s'exercer aux ofii.ces. d'humilite , de charitc & de mortifi-
cation , aprendra au jenes Ecclefiai a..ocs que ces vcrtus font de tous les ages., 
clue le tems de la deane rre dans un Seminaire , eft celui d'en aprendre l'uiage , & 
que M. De La Salle dans no a ;c avance ne s'y exerçoit avec tant de Jove & de faci-
litr. dans to Seminaire de S. Nicolas ~ que parce que jeune it en avoit forme l'habitu-
de dans celui de S. Sulpice. 

Le Frere Superieur n'etoit pas le feel inconfolabie fur la perte du S. Ini}ituteut 
plufeurs autres comme }ui ne pouvoient , ni cmpecher leurs ycux de la pleurer t 
ni fearer la playe qu'elle avoit faite dans leur cceur. Le tems (iui of - de taus les rt-
rrrdcs le plus efli.cace contre l'affliclion , ne pouvoit foulagi:r la lent, & ils Wen ef= 
peroient la fin que darns celle de leur vie. Ainft. le Frere Bartlielemi qui ne pouvoit fi 
confoler lui-meme , etoit oblige de confoler les autres , & d'ef.ruyer de leurs yeux 
des larmes qu'il ne pouvoit derendre aux fiens. Voici la malniere touchante dont id 
Ie fait dans une lettre qu'il ecrivit a un des Freres. a Pylon trey-cher Frere, la grace 
m & la pair die notre Seigneur foient avec noes. Ce n'a pas ete fans grand fujet t, 
a que vous avez verfe des larmes ,' aprenant la wort de M. notre tres-cher Pere, 
a je ne crois pas qu'aucun de nos Freres ait pu empecher ies yeux d'en verfer,  , ca -
a la etant fi naturel. Mais. airs tout bien.confdere, mon cher Frere, it faut avower 
a que telle a Cte la fainte vole}gate de Dieu , qui now I'ayant donne auffi long-tems 

qu'il hi a plu , nous 1'a 6te pour le rccampenfer de fes t;avaux & de fa faints 
a vie : it faut nous foumettre , & nous conformer a fan divin vouioir ; les. Saints 
a Apotres de notre Seigneur etoieut auRi fort trifles d'être privet de la pretence 
vvfenfible de leur divin Maitre, qui pour les confoler, leur dit : Il vous eFt 
a utile que je m'cn aille; car fi je ne m'en vai , le S. Efprit ne viendra point ve*.a 
a vous. Notre tres•cher Pere tn'eft pas perdu , it eft felon toutes !es aparenees an 

nombre dies Saints dams le Ciel , it peat beaucoup aupr s de Dieu , puifqu'il eat 
a tant obtenu de graces fur la terre pour lui. & pour tant d'ames qu'il a aidees a fare 

3) convertir & a-fe donner a Dieu. Nous adminuns : prefent .fes grandes yr rtus, f 
a purete Angelique,. fa grande proprete darn les ornemens de 1'Egli(e & les ihha. 
a bits Sacerdotaux pour lefquels it n'epargnoit rich ; fa grande liberaiite enve" 
.* les pauvres, quoiqu'il flIt iui-m>me neeefliteux etaeit avec nos Freres ; Ion zele 
a pour Ie falut des awes , qui.lui fit prendre d'abord le deffein de permtuter fotx 
:*. Canoni:cat avec une Cure , pour avoir occafion. d'excrcer fou ztile ;,. for humi1ir 
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ib to, fa patience , Ion obeiffance, Ion grand abandon a is divine Povidence , -& 
~►  bien d'autres heroiques vertus ; ie le crois au rang, des Vierges , felon qne j'ai 
» apris de fa conduite par report a la chaff ete & virr inite ; non , man eher Urere 
#, je ne veux pas prier le bon Dieu pour qu'il vous retire de cc monde , je Ic prie-
» rat de tout man cceur, qu'il vous y ccnfo!rvc encore auutant qu'il Ito plaira pour 

fi g!eire , pour Ic falut des ames , & pour votre plus grand bien : ie vcus de. 
fends de mourir,  , inon a vdtre propre vo onte , & a vokre nroprc efprit. 

M. rnotre chcr Pere n'eft pas mort fins permii?ion ; ie crois qu'il fereit wort i~ 
r y a long-tems , s'il en avoit eu la permiffion. Ne vous attril}ez dons plus mal-a+ 
>o propos ; car celui que vows pieurez comme mort eft vivant , & it eft dans la paix, 
n yue pertonne ne lui pourra jamais oter; foyez en pair, confervez-vous daps l'u* 
. pion intimc qu'il nous a recoinmandee , & Bans laaratique des autres vertus ; n'at+ 
b trifez point 1'Efprit de notre Seigneur qui eff er. vous , par vosre tritteife deme-
» force au fuict de M. notre cher Pere ; je ne fcai coirme je finis , je fuis trifte & 
m joveux tout enf mble , I'odeur que j'ai de fa lainte vie , ?mote au (uvenir de 

plutieurs chafes extraordinaires arrivees au terns & au f i)et de fa mart , me con. 
foient. SoveL dons plus gnat ; car la triilel?e qui ne vient pas du mouvement du 

30 S. Lfprit , elt dangereufe, & a de ficheufes fill>_es , &c. 
Ii taut convenir que la douleur de ces bons Freres 6toit bran jul}e. Oueile per. 

to au monde pnui-oit leur etre plus tenlible , quo ceile d'un Pere qui les avoit tour 
engendrec en Jcfus-Chrift , nourris du lait de fa doE rine, anicnez par I. farce de 
fes exemples , Ioutenus par la vertu de fes prieres , defendus par fa patience , & 
par on invincible courage contre les perfecutions du monde & de I'enfer , penm 
dent pros de quarante runs ! En le perdaut , ils perdoient leur Dodeur dons la viW 
fpirituelle , leur -guide dins les voyes de Ia perfection , leurLegiilateur, leur Inf}i- 
tuteur , & Lour modele. En Ic pardant , ils perdedent an des plus Brands Serviteurs 
de Dien , que le dix-feptieme 1iccle alt vu en France ; on lv mme Apol}olique, usa 
homrne confomm;; dins toutes les vertus , on homme felon le corur de Dieu r & 
un vrai portrait de J'eras-Chrrit fur terre. Aprcs tout , ils ne i'ont point perdu : ii 
cii i leur cgard daps le Cie) , cc qu'il leur etoit fur la terre. 11 v a fait en leur fa-
veur, peu de teats apres la mort, des efpeces de prodiges , & ii les continue tour 
les jours. Ne puts-je pas en etfet honorer dc ce non:: cc chengement fubit. qui s'eI1 
fait a leer 6gard en Prance , oh tout a coup , tout leur a die favorable., & ohs oq 
leur a accorde tout cc qu'i1s pouvoient dcf.irer & demander , comme on va le voirQ. 

CHAPITRE XIX• 
s5atcces ine(erez de Hn/7itut des Freres apres la mmrt de Al. 1)e La-Salle. II: o&tiene 

nent pre(que en »tere-tems du R ai Louis XV. des Left res Patents: , & de Benoit 
A IR. une Ltc"le d'At~robatz-on de leur: Rules , c̀.. d'srsition de leur i$ociete era 
Ordre Religiersx. 

LLs Freres incon(olables liar la mnrt de leur S_ Inf .itu:4ur , continuoient de I&. 
pleurer fans que 1e teens , qui en diminuant ia triflcilt du occur , tarit les la-

mes des ycux , put Ieur faire oub!ier la grandeur de leur perte . ou les obl7ger de 
€ell r d cu caaiudre Its fuites, liF n'etcient ryas les I UiS a pleurer & craindre.` 
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tous ceux qui aroicnt connu Ic vrtucux Pretre , tous ceux qui avo cnt du ze1e 
pour les Ecoles Chretiennes, tous les amis des Freres, meloient avec eux lours lar-
mes; & les uns comme les autres allarmez fur le danger dans lequel as crooient 
voir FInflitut , craignoient de le voir s'enfevelir dans le tcrrbeau de M. De La Salle. 

Its auroient cu raifon de le craindre , Ii cet In iitut e:ir et: i`ouvra<;e de ?'hom- 
e ; mass cc qui fuit , va prouver quo le S. Liprit e.n eteit i't° 	;r 	„e M. 17 

La Salle n'avoit ete que ton Instrument. Tin etl'et , noes aiiuz„ voir Pln12..u, s`-
fermir, s'etablir, & prendrecontre toute efperance iii d rnierc torme & fa viz-nie- 
re periettion , apres le deccs de celul qui en etoit le Pere & is l outien. Doe nncu 
parfaite entre les Freres , une fubordination ediliante aux Direcdcurs des .m~anIons 
une foumiilion cordiale & fans referve au Superteur general , un .::,our fncere de 
Fetat & de la vocation , un zele ardent de chaque rnembre de la Societe pour is 
perfcetion, enfin la ferveur des premieres anneos , uae noh:e e,nulatjon pour is 
vertu , iurent les heureufes difnotitions one Ic t.:icl dema::doit , & qu'd :u'.o;ra 
pour acheminer cc grand ouvrage. Les Freres a 1'envl s'etforcoient de to rer,ilir 
de I'cfprit de lour Patriarche , & chacun d'eux tachoit de le faire revivre en fa per-
tonne. Enleve a lours yeux , it leur etoit touiours pretent a Feiprir. 11s meditoient 
les axis qu'll Icur avoit donnez en particulier , les iuItrections qu'ils avuient requ' es 
de lui en public, Ics exemples heroiques de vertu dont is avolent ete temoins ; 

la crainte de n'en pas profiter unie an defir de l'mmitee , ':e: taiioient courir fur 
Ies nat avec plus d'ardcur apres fa mart, que pendant iii vie. 

Ce ft meme nn fujet d'admiration pour ceux on connol;ient a fond la Societe, 
de la voir fe maintenir dans 1'etat Bans lequel l'Intlituteur l'avoit laii1ee , tair~s 
progrez & fe perfectionner tans aucun appui humain & fans aucunc relfource clue 
cell;: de la divine Providence. Its s'etonnoient de voir dans le Corps une It belle 
forme de gouvernement, dans les mcmbres une it grande dependence du Cher qui 
~toit u-n fimple Frere, & en toes une Ii grande unanimite de voix pour les m~ rues 
defTeins ; & des-lors parut parfaitement accomplie cette verite , que M. De La 
Salle avoit it conf}arnment foutenuc , & qui lui avoit fufcite tant de perfccurions, 
fçavoir, que le bon gouvernement de la Societe demandoit , qu'elle cut un de 
ies membres pour Chef, & qu'un Superieur externe queique vertueux qu'il Fit 
ne pouvoit qu'eai faire Ia ruine ; parce qu'il n'en auroit jamais ni 1'efprit ni les 
maximes , & quo de profeflion , de genie & de manieres dd creates de cclle des Fre-
res , it perdroit la ret3emblance necelfaire entre le Chef & les mcmhres ; que le 
Prince des Pafteurs J. C. a vou.a voir lui memo toute entiere avec es hommes, 
tin peche pres,pours'en faire a!mer, imiter, &les conduire aver plus eietendrel(e 
& de douceur : agimil tus lute n per Omnia f r°atribus fuss I ue perr xto. 

Tons les Freres ne tadfojent tjU'un corps & qu'une ame. 11 n'v avoit -, armi out 
aucune diverfite de fenzilnens. Tous ne vouloient & no p~nfoient que no quo le 
Frere Supericur vouloit & pc niwt, & le I eere Supericur n'zv; oit point iui - memo 
d'autre penfee & d'autre volante que cello des Freres ; parce que tous guide: par 
X'efprit de leer Inibtuteur, qu'ils fembloient avoir herite de lui a to mort, ds fe trou-
voient toujours reiinis dans les vues du plus grand bien & dans le cho.x des 
moyens pour le procurer. 

M. I)e La Salle paroiflloit encore vivant dans le Frere Barthel 	i - auffi cc Fre- 
re faifoit-il les deuces defies inferieurs. I1 s'etoit i bien remoli de feiprit do ion faint 
Pere, qu'il parioit & agifloit en tout comme lui. Forme a Ion Ecole , & long - terns 
on humble D fciple avant que de devcnir Ion humble Superieur,depuis qu's11'ctoit7 
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n1 n'avoit jamais perdu , la d:fpofition d'hnmble Difciple a f'egard de Al. De La 
Salle. L'humilite du Frere avoit conftamment corcel'hu:nilite de l'Initituteur de lui 
chnneren tout fes avis, delui faire part defeslumieres, & dc condulre 60us Con nom 
I.a Societe. Ainf le Frcre Barthelemi cn gouvernant l'Ini}itut pendant deux ans ioug 
Ics ycux & par les avis de M. De La Salle , n'avoit pas laiiic apercevoir qu'il cut 
change de Supericur. Ce fut donc pour 1'Inititut tine perte nouvelle , quand it 
perdit le Frere Barthelemi. Dieu le lui enleva quatorze mois anres 1a mort de 1720• 
M. De La Salle : alors les larmes qui n'ctoient pas encore effuiees , coulcrent 
avec tine nouvelle abondance des yeux de sous les Freres. Its pleurerent une fe-
conde fois la mort de leur Pere dans cede du Fila , qui Jul etoit fi femblable , qui 
tenoit fa place ,•& qui le reprefentoit Ii bien a lours yeux. Tout parut donc en-
core une fois deiefpere pour la Societe. La conllernation faint toes les coeurs, &I 
chaque membre voyant que Dieu lui avoit enleve line feconde fois fon Chcf, 
aprehenda pour le Corps. Les moins timides & les moins humbles craignirent 
eux-memes que Dieu ne voulut les chatier dans fa fureur,  , en abandonnant an In-
f}itut dont ils croyoient ternir la faintete par leurs infidelitez & leur tiedeur. Les 
autres crurent en faire la maledic'Iion, & obliger la Juftice Divine de vanger fur 
toute la Communaute leurs fautes particulieres. Ces Ientimens d'humilite redou.. 
blerent la ferveur parmi les Freres , & les difpoferent aux faveurs que Ie Ciel leur 
gardoit. 

Dieu avoit pour eux des fentimen_s de bonte & de mifericorde; & s'il leur en-
levoit ceux qui paroifhoicnt les colomnes de Flnftitut , cc n'eioit que pour lee 
convaincre qu'il Ii auroit bien le fuutenir fins eax , & ga'etant Ion ouvrage , it 
n'avoit point befoin do la main de I'homme pour l'achever. Its le fentirent tous 
depuis le premier jufqu'au denier Novice , en íè fcrtant ranimez & pleins d'un 
nouveau courage , d'une grande confisnce en then , d'un attrait particulier pour 
lour vocation, dun defir extraordinaire d'y perfeverer jufqu'a la mort, & de con-
trihuer par an redoublernent de ferveur a la perfetion de l'ouvrage que M. De La. 
Sally avoit ti genercufement commence & foutenu. 

Les deux Ailiftans du feu Frere Barthelemi fe voyant chargez de la conduite-
de la petite barque agitee depuis fi long-tems par tant de tempetes furieufes , pri-
rent en main le gouvernail avec grand courage , & la conduiuirent en habiles Pi-
Iotes dans cc nouveau danger. Leur loin fut de maintenir tout dans l'ordre , & do' 
donner au Defunt tin Succelfeur de meme merite. Sans perdre de tems ils envoyercnt 
dans touter les Mai ons de 1'Inflitut une Lettre circulaire , qui en aprenant d'uno 
maniere touchante la mort de leur Superieur , indiquoit aux Freres Diredeurs lc 
toms de I'Aflemblee pour Ie choix d'un nouveau. 

L'cfprit d'union , de ►ubordination & de dependance ,. que M. De La Salle 
& fon Succef eur avoient laiffe 'a leur mort pareti les Freres, les maintint tour 
Bans l'ordre , fans que la trilieic qui paroilloit les accabler , put alterer leur paixR 
Tous recurent avec grand refpeel la Lettre , & les Freres Diredeurs de chaque 
i'[aifon an hombre de di,ahuit fie rend rent fidelement aux ordres qui leer etoient: 
niarquez. Un Chanoine an:i de 1'In:Iitut , clui await Ia conficnce du Frere :Bar--
thclemi , & a qui it avoit voulu faire ía derniere Confer ion,. lorfqu'il s'ctoit vLv 
en peril de mort , avolt en fain de s'ini'ormer de lui , lequel dcs Freres it ju-- 
genit le plus propre 'a Ic rc:nplacer. Le m iurant Jul avoit defign6 le Frere Tie-
snothee alors nperieur de la Maifon d'Avignon , & il avoit ajout6' que c'ctoi r 

-Iui qui au jujement do M. Ile La Salle meritoit le choix , & que ie-faint. Ham= 



ls , 	2a Y7e de Mr Y. B Jae La &rrle; 
ne l'aurojt fait fubifituer en fà place , meme des fon vivant , Ii cc Frere et nth 
tin peu •plus ancien dans l'Inflitut. It n'etoit en effet alors que comme un 
phite Bans la Maifon ; mass fa difcretion , fon egalite d'humeur,  , fon bon e(prit , 
is douceur & fes manierec gracieufes & polies avoient .attire les yeux de I'Inititu-
teur fur lui, & merite fun futfrage pour titre un jour Supericur. 

C'eiI le temoignage que reedit de lui cc Chanoinc fur Ia drpofition du feu 
Frere Barthelemi a quelques-uns des principaux Freres venus pour Feie~Iion. I!s 
n'avoient pas befoin d'etre prevenus fur cc fujet ; car ioit in(piratien 	bit dii 
pofition favorable pour le Frere Thimothee,ils fe trouverent prelque unanimes clans 
fon EleéIion, & chacun d'eux fut ravi de donncar fon fuffrage a celui que leur bon 
Pere avoit lui-meme marque , & de trouver,'a..cet egard leur propre jugemeit con-
forme an Tien. 

Cette Eleciion faite le jour de I'Affomption de In Tre's-Sainte Vicrge .1 zo. ne 
trouva dans l'Atfemblee qu'un feul mecontent , qui fut l'EIG. Le contentement 
de tous les autres fut aufli grand que la trilteffe de cclui-ci. Les Freres avoient la 
double joye de voir dans Ia premiere place celui que rvl. De La Salle avoit de-
figne , & de fe voir eux-::nemes hors du danger d'y titre elevez ; car chacun d'eux 
craignoit,pour foi cette Charge, autant qu'il la defiroit au Frere Timothee : de. 
forte que tandis que l'un but conflerne a .la vue de fon elevation , les autres fu- 
ient confolez & raiTurez , coinrnc des gens qui fe voyent arrivez au port apres 
avpir beureufement e.vite no ecubil redoutable. Telie etoit la difpofition que tous 
les Freres avoient herite.e de leur Pere a l'egard de is premiere place. Son exem- 
pie leur en avoit impr me une efpece.d'horreur. Les Freres temoins de tous les 
efforts qu'il avoit faits pendant trente ans pour en delcendre , des peines & des 
perlecut ons incroyables qu'il y avoit cflui8es , du repos & de la j.oye do fon ame 
clans le dernier rang, de 1'attrait continuel de fon cceux pour la vie privee y ca- 
~chee & abje&e., avoient ft bien pris .fon efprit , qu'ils be fen.toient ennemis irre-
cpnciliables de laSuperiorit6. Ainfi.tous tranfportez de joye de I'avoir evitee, 
ils fe fçurent bon gre de l'avoir fait tomber fur celui qui paroilloit le plus capable 
4e la porter,  , & que le Ciel lui-neme fembloit avoir marque par Ie concours dc 
prcfquc tcutes les voix & du .choir de M. De La Salle. 

Cette I:ainte joye ne flit troublee que par les larmes & les gemiil-emens du Frere 
'I"imothee. D'abord regardant fon E1edion comme une efpece de reve, it ne pouvoit 
fe perfuader qu'on cut mis a la ti to des autres le Frere le plus jcune de 1'Aflemblee, 
. . qoi avoit Ie noins de meritc. I.1 vouloit .croire on faire croire , qu'on avoit par 
~rc~eprife fub titu Ion norm pour un autre, & gn'il etoit hors d'nparence que le 
choix fut tombe fur lui ; mais enfin les Scrutins recueillis faifant foi de fon Ele. 

ion., & bet j+c ix lui apxenant que fes oreilles n'avoient .pas mal entendu , de 
I'e.tonnernent ,il piiTa dans la desolation, & fe comporta comme un homme a qui 
ton viEnt de lire 1'Arret .qui le ,condamne au fupliee. Cc fut une neceffite de 1e 
Laiffer plaprer fa p;etendue Iasfprtunc , & d'cc:outer lea plaintes qu'il faifoit aux 
Freres 4cJ ur mauvais cI oix , aufii-bien que fes prieres & fes inilances pour le 
jr8voquer; Apres ces premiters momens de douleur,  , ouz la raifon paroit noyee 
4ans les larimes, lea Frcres firent leur poflible pour les ciluler .& en arretcr le tours 
,en 1e,confolat., & en iui pxomcttant qu'ils foulageroient fon joug par tine par• 
faite fayyifFion A fee ordres & une fidelite era e, a leers devours; mais de Ii edi-
- antes, difpofitions , loin, de diminuer la tri'teffe du Frere Tim®thee , fervoient 
C;.w. DSO ~.i'~u,ms~utt"r j Cyr cll~s lei difuient clue de scis Inferici rs devoietit 
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i re a 1i te'te de l'Inititut & lui a lcurs pieds ; que chacun d'eux avoit Ie me'rite 
clu'exige la premiere place , & qu'i.l etoit le feul qui in etoit indigne ; qu'il n'c-
toit capable que d'attirer la malediction de Dieu fur ]a Societe, d'en faire la hontc 

de trouver dans ion elevation fa propre perte. 
Les Freres ravis de-trouver dans Ic nouveau Superieur des fentimens fi edifians 

tIpererent tout d'un homme qui pcnli,it de lui•mNrne cc qu'il en devoit pen{er, ce 
clue I'efprit de Dieu aprend it en penter, & ce que la vraic humilite rend fenfi-
ble. Its ne fe font pas trompes, car c'eit fous ion gouvernement & par Ia tago 
conduite , que les plus importans dei eins pour Ic hien de 1'Lnf'citut ont reiifii,` 
.mime au•dei t de toute e(perance, ainii qu'on va le voir. 

Le premier qu'on tenta,fut d'a,,Furer !'a:quifition de la MaiCon de S. Yon. Ce 
deflein etoit aufli difficile , qu'imr?ortant. Les Freres couroient grand risque d'en 
faire la perte , quoiclue achetee de lours deniers & de ceux de FvA. de la Salle, & 
de la voir patTer en des mains etra ngeres. En effet , cette acquisition n'avoit etc 
faite que fous Ic nom de deux F'rcres, dont to premier qui e-toit le Frere Barthe-
lemi venoit de mourir, & le fecond intirme & avance en age, en menacantles 
Freres de fa mort prochaine, les menacoit de to voir chaifes au premier jour do 
leur propre demeure. Si. la Divine Providence, qui veilloit au foutient de ton ceu-
Yre, n'eut conferve cc Frere fi neceiT3ire , la M:ai(on de S. Yon rerombant a celui 
qui en eft le Seigneur , cut fat rentrer ies Freres dans is trine tituarion ou its s'c-
toient vus pendant unit long-tems, & qui leer avoit etc ii dommageable. Its to fufient 
trouves fur le pave' , toujours obliges d'errer de lieu en lieu tans en avoir aucun 
ou ils puffent demeurer en pair & fixer le Noviciat. Its fe fuffent vfis fans pitie 
chalTez d'une maifon qui lour apartenoit, & its cuffent plus que jamais etc emba-
raifes pour trouver un domicile convenable. Uu en auroi.ent-ils trouve un fem-
blable it celui de S. Yon , aulTi vafte & aufli ipacieuix, au(ii lain & en auili bon air , 
aufli folitaire & aufli favorable au recueillement , it la porte dune des plus riches 
& des plus coniiderables Villes du itoyaume ? II etoit done pour eux d'une extre-
me confequence de s'afl-vrer cette acquisition. Mass elle emit aufli difficile qu'interct- 
fante ; car elle demandoit des Lettres Patentes, & les Freres fans fecours & fans 
apui humain, ri'ofoieot preique former le pro jet d'en pourluivre Fobtention. La 
di trculte de l'affaire d'un cote les euouventoit; lanecefite de l'autre, les excitoit a 
in tenter, & a en efperer de Dieu le firccez. 

C'eft a quol le nouveau Superieur avec fon confeil fe refolut de travailler. Il dref- 172 I, 
ha la-deffus on memoire, quo M. de Pont-Carve Premier Prefident du Parlement & 
grand Proteetetir de I'Inftitut, aprouva avec promeffe de 1'apuie de tout fon credit. 
L'zlluIlre & pieux Magi ftrat, amides oeuvres de Dieu, fit en effet ies premieres avan-
ices ; car it ecrivit it M. de Bezons alors Archeveque de Rouen pour le prier de don-
rcr fon confenternent it la demande des Freres & de leur accorder fa protection. Cola 
obtenu , les Freres mums des recornmandations du premier Prelat & du Premier Ma-
gifTrat de la Province, prirent is libert . de prefenter leer Nlemoire it M. le Chance-
her, qui qui avant tpures chafes vc uiant voir 1e contentement de la Vitle, ecrivit 'a M. 
I'Intendant de Kouen de communiquer cette affaire a Meffieurs les Maire & 
Lchcvins. 

Elle eut etc bientot heiureufement termine'e , fi d'autres plus grand's obstacles ne 
l'euffent point arreréc enfuite ; car Ia :1i uton de Ville a Ia priere de M. le Premier 
Prefiden t donna fans delat &fans repugnance (On confentement en bonne forme. L'A-
4c do la ivIaifon Ville & les autres picas riccci aires fureut envoiees au Clief de Is 
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Juiiice,. qui pro mit d'en parler a M. le Regent. L'affaire etoit en bon train &•tt fua 
ccz en paroiiloit prochain ; mats comme pour l'ordinaire, les oeuvres de Dieu no 
vont pas fi vite, & qu'elles no manquent gueres de trouver bien des empechemens ert 
chemin , cello-ci fut arretee pour ainii-dire a la porte du Confeil du Roi par ceiui 1 
speme dont on avoit plus de befoin pour la faire reoffir. 

En e:fet, les Freres trouverent dans le Secretarre de M. le Chancelier, qui e'toit 
Pre mier Prefident de la Chambre du Trefor, un redoutable adverfaire, qui i avoit les 
bnoyens de faire echouer leur Requete, & qui en effet la fit echouer par un detour 
fort fpecieux & habilement imagine. Le prCtexte fur lequel ille fonda pour s'opoier 
fortement a la demande des Lettres Patentes, fut qu'il n'etoit pas neceiThire d'eu 
avoir pour des Ecoles. I1 le foutint en habile homme en pretence de M. de Chan- 
celier & des deux Freres deputez pour la pourfuite de cette affaire. Sa raifon im-
poioit & paroii:oit no point fouffrir de replique : puifque les Ecoles Chretiennes 
itoient autorifees & recommandees par des Declarations du Itoi , meme aiTez 
rCcentes : Qu'eft-ii befoin, difoit-il , de Lettres Patentes pour matntenir les Freres 
dans le droit de les faire ? Its n'en avoient pas en effet befoin pour tenir les eco. 
lcs Gratuites, la feule permifhion des Eveques Diocefains fuffit pour cet effet; mais 
ils en avoient befoin pour atfurer la poiTeflion de leur Maifon de faint Yon , pour 
affermir leur etat, pour former un Corps de Communaute & devenir capables d'ac- 
.querir & de poffeder darns le itoyaume. Cependant Al. Dagueffeau nc parut point 
convaincu de la raifon de ion Secretaire 5 car it repondit avec grande bonte, qu'zl y 
pen(eroit.11 en parla memo a M. le Regent, qui prevenu felon toutes les aparences par 
le Secretaire qui s'etoit declari contra les Freres, rejetta lour Requcte. 

Ce deffein échoue en 171T. fut de nouveau remis fur le Bureau avec un peu 
plus d'aparence de t sccez , lors quo M. d'Armenonville fut fait Garde des 
,Sceaux aprrs la difgraee de M. le Chancelier. Ce changement donnant une au-
tre face aux afaires, les Freres mirent tout en ceuvrc pour en profiter. La con-
joncture no pouvoit etre plus favorable ; car M. le nouveau Garde des Sceaux 
ctoit connu par fon grand zele pour la bonne Do~}rine , & par un fond de Reli-
gion & de piete , qui le rendoit ami de toutes les bonnes oeue'res. 

Les Ficres trouverent accez aupres de lui a la recommandation de M. l'Abbe de 
S. Aubin , Superieur General des Seminaires de S. Suipice : 11 leur promit fon 
affiftance & fa proteéuion. Le Secretaire de M. le Chancelier hors de place, n'e-
toit plus en etat de traverfer lour defein , mais i1 cut le fecret d'en retarder la 
pour(uite par le refus corrifant qu'il fit de leur rendre les papiers qui lui etoient 
reftez entre les mains, & dont it n'avoit jamais voulu fe defaifr. II fallut done 
recommencer fur de nouveaux frais 1'entreprife , folliciter pour une feconde fois 
la proteaion de .M M. de Bezons & de Pont- Carre , & tirer un autre Ac`le du con• 
fentetnentde la Mai€ rt de Ville: Ceia fait, des perlonnes d'une piete insigne & d'u-
jie grande conideration , fulliciterent avec zele crux qui avoient l'honneur de 
compofer Ie Confeil du Roi, qui tous favorables a tin Inflitut Ii utile au public 
& Ii neceffaires A la pauvre jeuneile , promirent lour pro teF ion & lour fuira-
,ge. M. le Marquis de la Vrilfiere, entre les autres , fe montra fort z& fur ca fu-
jet. Neanmoins Icur bonne volonte fut alors fans effet; car M. ie Regent furpris 
de voir tous les M. du Confeil demander & follieiter eux-memes d'une voix una-
nime des Lettres Patentes pour les Freres, fut d'abord un pcu embaraife. D'un 
cote it avoit peine a les refufer abfolument ; de I'autre , it no vouloit point con. 
(entir a leux demao e. L'expedicnt gt'il trouva pour nc non refufer & no rice 
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tccorder, fut de temporiCer ainfi : en difant qu'il falloit encore gttenlre , it fcut-
adrnitm°nt cludcr la dernande & faire Inaneuer I'affarre. 

Un :tn apre cc rciu on ii-. u:r rrc uc ten)tauve que M. le Regent fit 
de nouvct,i echnuer fan, paroitre rien riu(or, car it avoit vu encore one fois 
taut 1Ln ~, 'i11l , 1J : 1J)n ;'rani°r 	in:1} _e 'J. IC C.: rd:nai ou Bois a la tCte , d1(- 
ox a aceocucr aux rr:res itor QCII.ailde. 1)e n')uVeaux aims urns aux .prenuerS, 

nl:ili dish^gucL par lour piece, quc par cur naiilance, avuient putifimment fol,!-
cite en ]cur :as cur. I)'arlicurs is home de leur caule fe t'aiiuit aflcr (entir, & on 
Convenoit que ie Prince devoit fa protection a un InfLitut qui le conlacroit a faire 
les Ecoles C;i,: a noes & CrarrlltCS , qui avoient ete Ii fortement autorifees 
reeoinmandees par des Edits publics. L'Archevechc de Rouen etoit alors vacant 
Far le dece.. de fbI. de ll,:i.ons. C;e fut cc pretexte fuecieux que Son Altelfe Ro-
yaic mit en uiac pour ecarter In dctnande de tout on Confcil. fyi. de la Vrilliere 
mortilie do cc nouveau detour ii hies invente, repondit que le dcfunt Archeve. 
clue avoit donne ton conict;tctnent ; mais M. le 1)uc d'Orleans replic;ua , que 
eelui de Ion Succcii:ur etcit encore neceilaire , & qu'il fidloit :.:ttendre. Par 
matheur ii n 7 etoit pas encore nommc, & it ne le fut pas ii-tot. ciinii it faliut de-
meurer dons I inaction pros do dcux ans. 

Cot echec nnuvuiii no rei,ur'I point los Freres : efperant contre toute efperan-
ces its rcdoub crent :curs 1'rieros i; rircnt leer pollible pour mcttre daps lours In-
terets la tre.s-Sainte \ icrt'e. Ferivades du iuccez de lours affaires, It cite en pre-
noit In deffenie, i!s l;rent vau pour tooiours de jeuner la vcilie de is Conception 
immaculee, & de Ic coJnfacrer avec tolemnite a elle le jour de cettc 1 etc , ii el}e 
leur obtenoit des Patentcs. 

Sur in fin de 1-z3- IVI. }e Regent mourut: it avoit nomme a I': rchc ,oche de 
Rouen iVI. de Trcilaan Evcque de NaIItes, Le Prelat qui etoit du l untiil de Ia 
Rcgciice I & clui avoit deja heaucoup protege les Freres depuis Ic commencement 
de lour cnrreoriie , lour donna de nouvelles marques de bienveiilance , & tear 
promit qu'au ti-tot quail auroir pris polieflion de 1'Archcveche, it conduiroit Jour 
affaire it on hctrcux fuc; ez ; mats cc toms etoit eloigne, & cettc gracicutfe parole 
n'airuroit pas la vie au Frere Jntirme & maiade qui avoit prete ion none pour i,achat 
de la u1ait-un de S. Yon. Fn Ic perd.iut , on is perdoit ; & f1uititut devenoit 
cc qu II a":Olt ii.', fiotaIlt L\ ':(I ail(:?lt , ik ialliott iiic_rtain 1 etat de fes membres. 
Comore it etoit dune rr,n!cIren e iniinie clue les Lettres Patentes previnfent lu 
mort du Frere ei_i (}ueilir)n, on 1'envoia lui-mcme les Codiciter. Ii ctoit tout pro-
pro a cola. Gran.} & de belie riiile , avec on air venerable & qui impofolt, it 
,nrroit i'cxtereur dun ancieti Patriarche; mats inalade alors, la paieur & In mai-
rcur Jul donnoi; nt ceiui d'rtn bbe ales deferts. Sa candeur & to firnpircite, no prc-

'venoient pas m,min, en is favo r. On fut done d'avis de l'envoyer lui-meme pour. 
Iuivre cettc :mftaare c: to montrer , ci ins L'cfperance quo is vice toucheroit & en 
jcceicreroit is 	+!on. 

Cc Frere n:: 	po.: I nntaiccl) ea i , oir ctoit la Cour, quelque languifrant qu :1 
fiat , & it tit 'ou 	n . 0!1 pouvcnt attendre de lui. Son air pile & dctait , qui. 
paroilloit dire a 'riUs c, 	C'u'll Jc)HJcitoit , que fa mort n'Ctrit pals eioi;.gncc , pia;- 
doit tit cautc riieux quo Jut , & convaintluoit par Jr temoignane des vcax , qu':l 
falloit an piutot afurer la Maifon de S. Yon a I'Inflitut , & 1'afturer iui-memo 
par des Lettres Patentes , ou curi;eiitir :l la pert e dc Punc , & a is decadence do 

autrc, 
fisz 
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M. de Ia Vergne de Treffan nomm6 a 1'Archeveche de Rouen Ic vit prof c' pis 

tent de perfonnes du premier rang, & d'une egale piete, de prefenter Ia Requ4te 
des Freres au premier Confeil , qu'il s'y refolut enfin ,. quoiqu'il n'eiit pas encore 
pris pofefTion. En cela it ne faifit qua fuivre fon natures bien-faifarrt & encli,a 
a obliger tout le monde. II y fut encore plus engage par I'etat dens lequel it 
vit Ic Frere dont la fin prochaine en aparence devoit avoir de iii facheufes fiiites 
pour un Inftitut precieux a 1'Eglile , etabli a la porte de la Capitaie de Ion l)iocele. 

La Requete prefentee & 1uc an Confeil recut les. Suifra`;es de toes ceux qui It 
compofoient , fans contradiction d'aucune voix. Le Roi alors Tvla jour furpris de 
cette unanimite , regarda Monfeigneur le Cardinal de Fleuri picin d'eftime lui• 
meme pour l'Inl itut des Ecoles Chretiennes & plus favorable que tout autre aux 
Freres. Le premier Miniftre fit entendre a Sa NIajefle , que cette bonne oeuvre 
etoit digne de fa protection & de Ia grace qu'on lui demandoit ; & auifi-tot ie 
Prince heritier do la piete de Ion Pere , & du zele de fon Aycul pour la Reli-
gion, accorda avec grande bonte dos Lettres Patentes pour la maifon de faint 
Yon , & fit ecrire fiir le Livre d'Etat qu'elles feroient expediees , lorfquc M. de 
'Treflan auroit pris L+oE1eifson de fon Archeveche. Ainfi apres quatre ans de pour. 
fuites , & quatre tcntatives ditferentes fans effet , la mailon de taint Yon fut aG 
furee aux Freres, & leur etas jiifques-a vacillant & fans furete , fut fixe par des 
iettres Patentes le z8. Septembre r ;14. la veille de la faint Michel. Trois moil 
apres cites furent expedites fear les foins de Monfeigneur 1'Archeveque revenu'a 
Paris apres fa prife de poffeflion de l'Archeveche de Rouen , faite au commen 
cement de I'annee 17z~. Les Freres ne font pas les feuls a qui M. de Treffan 
ait rendu un fervice Ii important & Ii necciTaire a une Communaute. Son zele pour 
Ies Ecoles Chretiennes 1'a engage 3 demander la meme grace pour les Filles du 
lucre Coeur de jefus,dites d'Ernemont, confacrees au loin des malades dans les 
campagnes , & a 1'Inftruthon gratuite de la jeuneffe dans la, Ville & Diocefe de 
Rouen : & Louis XV. la Jul a accordee avec pareille bo.nte. L'Etabliffement de 
Ia maifon de Rouen pour fervir de reffource & d'azile aux Pretr-es. vieux & infir-
mes , a la mime obligation au memo Prelat. S'il n'a pas procure au Seminaire de 
faint Nicaife la mime favour qui lui avoit ete deja accordee it la follicitation de 
fen M. d'Aubigne , au moins at-ii affure cette maifon fi necef ure pour 1'educa-
tion des jeunes gens qui Ic deflinent a 1'etat Eccleliaf}ique , en la failant entrer 
cn jouiiiance des deux mule Ecus de penfion a prendre fur le Clerge du Diocefx 
qui Iui avoient cte' accordez par Louis XIV. a la prierc de M. d'Aubigne ; i1 a 
de plus augments la-maifon de cc Seminaire, & it y fait a ,Iuellement batir , afin 
de la mettre en etat de loger un plus grand nombre de Su jets : de forte que Mon. 
fei ;neetr de Treffan a, par fon zele & par fes loins, aifure 1'etat des quatre fortes 
d.'etablifemens qui font lcs plus neceifaires i I'Eglife & an public. 

Les Lettres Patentes des Freres furent enregif}gees all Parlement de Rouen Ic 
z, de Mars 17 z S. & 3 Ia Chambre des Comptes quatre moss apres ; mais cc no 
fut pas fans de grander traverfes & opofitions de la part du Cure do.... Ce Paf= 
tour touché du prejudice due pouroit caufer a fes interets particuliers , la foul: 
tra&ion du terrain fec & aride que contient la maifon de faint Yon , epuifa en 
cette occa(ion tout fon credit, pour empecher l'enregif}rement de leurs Patentes 
dans cette derniere Cour. Ii etoit trop prudent pour ofer faire les memos remue-
mmens aupres de Meflieurs du_ Parlemcnt, .parce qu'il auroit eu en tote un terri~ 
11q advarf~ise en Ia perfonnc 4u Premier Frefadeut M. de Pont-Garr,  a $rote ; 
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tear declare des Freres, & le premier Promoteur des Patentes. II attcndit d'onc 
avec beaucoup de fagcife is contredire le Regiflretrent a Ia fecon& CourS©uve.r 
raine , & it le fit avec une habilete des plus grandes. II fut chez tons' Meffieurt. 
les Confeillers des Corn. ptes, & ii cut afI'ez d'eloquencepour leur faire croire une 
partie de cc qu'il difoit. Veritablement les Patentes etoient bien eontraires our 
projets d'un homme , qui ne comptant prefque plus fur la vie du Frere en quef- 
tion ,íè promettoit qu'en peu de tems Ia maifon de faint Yon , en retombant 
cntrc les mains du Seigneur , maintiendroit fa jurifdiuion fur un qua-rtier de fe 
Paroiife des plus feconds en fable. 

M. ..... informe des intrigues de 1'ennemi des Patentes , cut ]a charitc 
d'aller voir M. de la Rivicre-Lefdo, Premier Prefdent de la Chambre des Comp-
tea pour ati-urer fa prote ion aux Freres. Cette demarche etoit neceffaire ; car 
prefquc tous les Meiiieurs de Ia Cour des Aides & des Comptes s'ctoient Iaif er 
terriblement prevenirpar l'adverfaire des Freres. Sa brigne etoit fi forte,, qu'urr 
des principaux Magi:lrats Iui avoit promis do faire echouer I'affaire par ie refuz 
de fon , Miniftere qui etoit neceil'aire en cette occafion ; mais le puiffant ami de 
I'Inftitut, d'un `fprit Supbrieur & d'une Egale autorite, le fervit fi-bien en eettc 

cheufe rencontre , qu'on commence 3 ciperer que les choler prendroicnt un-
ineilleur tour. On ne put pourtant pas empi cher , qu'apres Is lec'Iurc faite ddw 
'atentes Ie a. JuilIet c 72 5. le Proeureur inflruit par i'a Partie adverfe , n'eut tout 

to libertc de dire contre les Freres tout cc qu'on lui avoit apris de mal , & der 
Ieux impofer des faits tree-faux, & tre's•capables d'indifpoferla feconde Cour Sou+• 
veraine contr'eux. Cc difcours cut une partis cie fon effet fur des juges deja fort 
pr6venus ; car s'il n'ernpecha pas 1'enregillrement des Patentes, ii infpira d'y apo. 
fur des conditions tres-fachcufes , tres-dures , & tres-morrifiantes pour-les Freres*, 
rnalgre l'eloquent difcours que fit en leur faveur M. de: Cap~ot Avocat General r 
snais ces conditions ne tardé.rent pas is ctre annuliees par an Arrct du Confeil ds 
Roi , 'a la follicitation du pieux & puiIlant Protetlear de 1°Inftitut-. De cette for. 
to , malgre les etonuantes intrigues d'un feul homme , its ` Patentes ftrrent en' 
regif}rees dans les deux premieres Cours Souverames de Normandie ; & l'Infftitus 
devenu Ordre Religieux par des Bulles du S. Siege rerf ec dans le Confeil dts 
Rai, fut delivre de la dependance & de l'efclavage dans lequel on avoit voulu l'af-
fujettir par des claufes nouvelles , fingulieres & ct ntraires an droit comsnun , 3& 
;ux Privileges dc toutes les Communautez Regulierea. 

11 sous refire maintenant is parler do l'aprobation qtm re S. Siege a doinic ;c 
I'Inflitut des Freres. Lorfqu'on follicitoit a la Cbur de France des Patentee , on 
travailloit it celre de Rome pour obtenir des Bulles. Le mime tems. 3 peu pros 
fat employe pour le fucces de ces dear affaires , & clles furent heareafement ter. 
,n inees prefqu'enfemble.. 

La divine Providence ib fervit pour comme cercette derriere ,.d'un Frere de 
is Societe qui avoit ete au ferrice de M. de Soubife , pere de M. le Cardinal d 
`fiohan , que M. De La Salle avoit rer,i vets 1'annCc 1707. dans-fa Communaut& 
Ce bon Frere aitnoit fon 6tat , avoit du z6le , une.bellc preftance , de la faeilitf 

parlcr., & Etoit cheri & condderu dans l'illuflre Familk oit- iI ;wort fervi. C'c1 
cc ► qui inipira au feu Frere Barthelemi , aprc la mort dc M. De La Sabi ,_Ie dc. 
fi de mcttrc is profit pour fa Corumunaute In biemveillance qae tCmoignoit Is 
. naifon de Soubife is cut ancien Dornei{ique. Its allererst done • cnfetnble prefente- 

rs ref efts It you Eminence a dana is dc1 u d~ r't cr •fa- protee ion fans. ff 
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vuir encore a quel uCage elle.p )uroit fervir. M. le Cardinal de Rohan it aved 
beaucoup dc plaiiir lour l'habit de Frere I'ancien ferviteur de fon Pere; it le re• 
cut avec grande bonte , & en lui temoignant fa fatisfat ion fur le parti qu'il avoit 
prns , lui fit offre de fes Cervices. Le here qui attendoit cc mot ohligent , ne 
inanqua pas le tautir & de fupiter Son Eminence de prendre Sa Communaute bus 
fa proteU.ion , & de rendre a#ns l'occa(ton a un lulL rt naiiIant & Ii fort per.e-
cute , les fervices dont 11 avoit befoin : cc que M. It Cardinal lui promit. 

Apres la mort du here Bartheletni , cciui dont nous venons de parler s'e'tant 
offert a fon Succeifeur , pour le prefenter a Son Eminence, & Colliciter de nou-
veau fa protection , its allerent enfemble Iui prefenter leurs refpeas,. & recurent 
uric longue & favorable audience avec de nouvelles promakes de bien-vecllance rc 
de protection. Mors le projet des Bulles n'etoit pas. encore eclos. L'idee n'en 
vint que fix moil aprds , lorfqu'en 17z t . le bruit public sprit au sc Freres , quc 
M. le Cardinal de Rohan nonime AmbaiTadeur extraordinw,.ire en Cour de Rome, 
€toit fur ion depart. Q i pouvoit mieu:x fervir les Freres en cette Capitaie de la 
Chr&iente , quun Ii pudrant Seigneur? It leur avoit promis Ca protection, & fon 
tour a accordant avec s :s le.vres, it etoit pa r cara:tere , par amour des bonnes ceu-
vre,s , do pair inclin ,tia>. pacticullere pour un ancien & idele domeltique de fort 
Pere, do, a lour faire d:; ben. L'occafion s toit belle de chercher fous fon 
uredtt, .'k d_.,us fon auft ate, lei faveurs du S. Siege , & de folliciter I'aprobation 
de 1'LnlLitut des Ecoles Chreticous. Toutcs ces ideas un pen confufe.s d'abord 
Ic prehenterent it l'ciprit du Fn. re Superieur, & en Cc developant lui laifrerent dans 
l'arne ?e deiir de faire aprouver a Rome Ia Societe de M. 1.).cs La Salle & les Re. 
fa s ,:. c,'ii avoit dkeiTr es. C e deiTein communique &aprouve' du Frere en queliion, 
sl (ut charge avec Ic Cartpagnon qui lui fut donne' par le Frere Sur,  erieur, d'aller 
presenter a M. le Cardinal un Memoire drefle en forme de Placet , dans lequel 
ii etoit fuplie de faire ufage a Rome de ton credit , pour y faire aprouver les Re. 
files & l'Inftitut des Freres ; mais ne pouvant avoir audience a caufe qua Son Emi• 
hence Ctoit fur fon depart, its s'adrefferent heureuferuent it M. 1'Abbe Vivant qui 
etoit du voyage & de la compagnie de Monfeigneur de Rohan. 
. L'affaire ne pouvoit tomber en ineilleure main, ni trouver un homme plus pro. 
pre 3la faire reuf(ir i car M. I'Abbe Vivant avoit deja fait pluficurs voyages de 
Rome , y avoit denmeure foug-terns , & en IIavoit Ic manage. D'ai!Ieurs , ami du 
bier & obligcanat, it i tiiId t un plaitir depreter ton fecours aux bonnes oeuvres; 
& comme ceile-ci dto>t de !in gogtt , & d'unc grande efperance pour le fervice 
do l'Egli(e, it en prit a caur les interets , & promit de Its folliciter avec thin 
lee qu'il a fait aver on zelc & one habilete qui mCrite une rcconnoifance Cternel-
le de l:s part de,s 

Ii femble que Ic irrre dont nous venons de parley , ne vivoit que pour rendre 
:s 'r rvice (a Con unaute , car it mourut peu do terns aprCs qu'iI cut prefente 
le Placet dont on vient de. ,arier, ag6 de 6o. ans, au moss d'Aout 1721.  dans des 
Ientimens estraordinaires e pitta„ apres avoir vecu quinz.e ans dans la Societe 
icn habit de Frere fervant. 
. L'arrivee de M. le Cardinal de.ohata a Rome , ne fut pas eloigrnee de ton re• 
tour; car a~'ant trouve mort Clement XI. ii revitrt en France apres l'Eicélion d'In. 
rtocent XITI. macs-ce voyage ne fat pas fans effet pour les Freres; car M. ii'Abbc 
HIcFivSst• cut fain de ctlettre [curs Régicinens entre les mains Ie fes amis, de la part 
tic San Eiicea , de 1Fs pracx d'en io 1icit 1 aprobation A fors rout liar 
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rL, II chargea use Banquier en Cour de Rome de Cos amis , de négocicr cette of 
faire. Un foul obilacle parut s'y opofer , & it ne fut pas fl-tot lev. M. l'Abbé de 
Tencin aujourd'hui Archevêque d'Ambrun , qui étoit alors chargé a Rome des 
affaires de France , donna ordre aux Sollicitcurs des Bu1es pour les Freres, do luf-
pendre leurs pourluites, jufqu'a cc que le Roi leur eiit accordd des Patentes , out 
qu'il eiit reçb iuirncme un Bref de Sa Majefté en lout favour. Ainli les Bulles 
comme les Patents qu'on follicitoit tout a la fois , dimeuréront en arret; & prés 
de quatre annécs fe pafférent fans pouvoir avancer mais enfin le terns marqué 
par Ia divine Providence pour Ia conlomrnation de cette affaire etant venu , ic 
Dulles fuivirent de prcs les F'atentes accordécs de Ia Lnanire dont it a été dit. 

La mort du Pape Innocent XIII. arrivée peu de tems aprs Ion Election , ra-
pella a Rome pour le Conclave M. le Cardinal de Rohan qui mena encore en fa 
compagnie M. PAbbé Vivant. Cciui-ci pendant le féjour qu'il y fit , difpofa tout 
pour Pexpédition des Bulks , ainfi qu'ii l'avoit promis aux Freres avant Ibn de-
part : De forte que revenu a Paris aprés I'Ele&ion de Benoit XIII. ayant trouv 
les Patentes accordécs , 11 en donna auth-tOt avis a fes amis de Rome, & les pria 
de pourfuivre avec chaleur auprês du S. Siege l'aprobation des Régles & de 
lInftitut des Freres. Ii fut fervi avec zele & fuccez, &1es Bulles furent expedi6eg.  
fur la fin du mois de janvier 1725. aprs1a cérémonie de Fouverture de Ia Porte: 
Sainte pour le grand Jubile. 

Jo ne dois pas omettre ici quelqucs rirconftancesqui mcntrent !'attention qu'eut 
Ia divine Providence a favorifer aprés la mort de M. De La SalLe , tous les picu)c  
delis de fon Serviteur , qu'elle fembloit pendant Is vie avoir pris paifir de tra-
verler. U avoit tojI urs fouhaité trois choiès pour le bien & Ia perfection de fon 
Inflitut. La premiere, qu'il devint ()rdre Religieux. La feconda , que Ia Regk 
fat aprouvéc telle qu'elle étoit fans addition ni retranchement. La troiliémc 
qu'elle ne fCit point rcunie a une autre ancienne & deja aprouvée. 

Ces Ibuhaits furent accomplis i la lettre, farsaucune demarche de Ia part desi  
}'reres , fans même q&Ils euffent poole a en faire. Un an avant l'expédition dcsr 
Bulles , on leur avoit mandé de Rome , que le S. Siege refuferoit a leurs Regles 
Ion aprobation , s'ils n'étoient diIpofez a faire let trois Vux de Religion. Leur 
Régle ne parloit que de celui d'obéiffance ; mais tons avoient dans lout cur, cc 
qu'iis Içavoicnt quo leur Pere avoit dans le fien , le pieux defir d'ajouter au Vceu 
4'ob6iffance, crux de pauvreté & de. chafleté. Plufleurs mime les avoient faits en  
lour particulier. Ainfi ravis de I'ouverturc quo la divine Providence leur faifoit , 
its coururent au-ievant du beau jour quon !cur offroit, & pretntcrent avec joys 
le col aux agrérbies chaines qu'on ]cur preparoit. Cette fainte difpoiition mona 
les Freres au terme de louts defirs. Lours Régies furent aprouéea telles qua M. 
Do La Salle les avoit laiffécs ,fàns aduion, fans rethi±ion , fans changement, & 
fans ajontion d'aucune autre cc dernier Article étoit de cauféquence , & ic fair.t 
Homme avoit fort aprehendé qu'il ne flit rejetté. 11 avoit en efft en bien raifon 
de le craindre ; car on ne pouvoit afrocier fa Régic a aucune autre ,.quine fut do 
nature differente, & qui par conféqucnt n'en cut change la forme au hu dc ét 
blir, & nen cut enfiri procuré'ia rube. 

Cette Bulic d'aprobation de PJnftitut & des RéTes des Freres des EColes 
tiermes, prefentec an Confeil du Kai , y fut accepts , ncnohftant l'opofition de 
quciques Seigneurs d Ta Cour ; & les Lctras en furrnt cxpéditcx & Scdllécs 
& cufuite cnregiürécs au ParIcwc&it de Rouen le douiéne b1ii 17 2  5 
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àch legNEgociations dont- on vient de parler, comme une avanture Cbletle ; 
tir'elles avo[ent Ett conduitca avec tent de fecret au-dedans & au-dehors de la 
nasifon , qu'3 Is rEfcrve de quatre ou cinq des principaux membres de is Societe I 
qul le myffere Ctoit connu , & qui on Ctoient les Agens, perfonne n'cn avoit eh-
Ia moindre foupcon. M. to Premier Prefident de Font-Carre , qui ignoroit lui~ 
nneme I'affairc des Bulles , fut fi Ctonnd de 1'entier fuccez qu'elle avoit cue, qu'il 
dit dans le mouvement de fa furprife , que les Freres avoient fait beaucoup de cbe-
win en peu de tern:. 

On pent dire , que Ia nacelle des Freres pendant plus do quarante ans le joiiet 
e1`ee tempctes & des vents des perfecations do ce monde fi ennemi des oeuvres de 
Dieu , & dans un voiage de Ii long cours mille foie menacfe de naufrage , ctoit'. 

F,66.*.w. enfin arrivee au • port dc leur volonte : Deduxit eos in portccn voiuntatis fine. Quella 
fat la furprife , quelle fut Is }oye de ces pauvres' freres juCqu'alors fi mal-' 
traitez dans Ic monde ? C'eft ce- qu'on pent micux imaginer qu'expliqucr. 
Its fortirent de I'iguorance de leur meilleure condition & du changement de icue 
'tat dans an plus par'}°ait & plus af-ur6, a peu-pros comme des gene qui trouvcnt 

un treforr, on leur libektC , ou une haute fortune au fortir du fommeil. Its fc vi-
tent , 'ce qu'ils- avoient defirA, titre' fans ofer efperer de le devenir jamais. Les 
Brands avañtagea quo Is Bulle du Pape leur aportoit pour Ia perfed:ion de'l'Infli-
tat en general , & la leur on particulier , furent des motifs d'un renouveilement 
do ferveur parmi eux; & chacun ne penfa plus qu'a profiter do Ia grande grace quit 
Iui etoit prefente'e , & 3 fc preparerr a de'renir, un parfait &eligieux. 
' Enfin la Divine Providence pour marquerpar tine preuve fenfble , que la Bulle 
suth-bien quc let Patentee°, Ctoient fon ouvrage , on voulut faire feule les frais ; 
Vcsr devcnuc en cette occafon libcrale plus qua jamais, envcrs des Enfans de tout 
toms con:ie; k-fee 1 inr, & qu'elle avoit tofijours nouns & elevez dans l'abandoat 
gen ral , oil He avoient Cte laiffe'z de Ia part des cr¢atures , elle Ieur procura pat 
des,_voyes fort naturellea & ordinaires en aparence , tons les fecours dont its 
avojtint" befoin: Ces fecours vinrent par un grand hombre do Penfionnairer, qu'el` 
!c chvoya 3 Is maifotz de S:Yon : &pour qu'on n'ignori#t point que c'etoit elle 
quiagiifoit on eels , depuis , comme devant cc tems , on n'a plus rcg tent de" 
Seris.en etat de faire le profit do Ia maifon'par de fi groffes penfions. 

Lcr d. d'Aout de la nreme annCe 172 5. fe fit l'ouverture de I'Aflfemblee generate 
"des Freres' priucipaux , au, hombre de' trente-deux , tent I)ire&eurs qu'Anciena , 
convogigie pour rcccvoir to Bulle de Benoit XIII. en 'prefence du tre's•faint Sa . 
'grenatot. -Eile y fut reiue comme l'Arche-d'Allianee I'avoit Ete autrefois on Jeru-
ialem par David- & lea Prinripaux• d'Ifracl, avec des tranfports- de joye, de rc-

- ~so4snofffas ', de loiianges & de' devotion, qui parurent faire de cc jour un 
onr & Ike bien-h:eureufe Fte nitC pour ces bons Frerea. Lea autres jour: qui faire- 

rent' ce' pven er jufqu'I 1'Atfomption de la 'tres-fainte Vierge paITez en retraite , 
rn filencec, dana•une etroite minion, thins un profond' recueillcment, & dans una 

' erveur traunik', fernirent° de preparation aux trois Veaux de Religion-. La: difw 
oftiosi ptrticuliere que voulut y aporrer ic Frere SupCricur, fut de drfcendr 

de lit premiere plate; mais, l'opotltion'-que trouva fd,n humilite dens cc- Chapi-
tre- de la: part' dc- tour let •Freres , l'obiiges d'y' refer malgre Ica prieresr&' fes 

ft'aneea. 
J;t 04=1- O' d ra a c d'ab4ion eUt-ynvrent- faire' math & f01'r , te 
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Yiifitrueur des Reres 	cd!es reiie,,:es 
R. Pere Bodin Dire&eur du Novicit~t des Jef uites de Rouen, homme d'un rare me~ 
rite ?Y; dune vertu peu commune i It P. Maiefco de Ia mcme Societe , & Mef 
iieurs ias Directeurs du grand Scminaire , fur is grace particuliere qua le Ciel fte< 
fort a I'Iuiti.tut , fur 1'excellence de Ion etat & fur l'importance de s'y rendre f-
,`,c'.. , a.;rvirent a allumer Ie feu du S. Liprit daps lu maiion de S. ion , pendant 
ces uix fours de retrafte. Lile fut terminee par Ia frononciation des trois Vcrute 
de Religion , qua chacun Vint faire a tin tour , le tees-faint .,acrement expofe 1 
;our de i'Aiiomption de la tres-iainte Verge , en pretence de Iyi. FAbbé Ll.binet 
alors Chanoine de la Cathedrale & Grand-Vicaire du Uioccic de Rouea , com-
~.1 rc.crefcntant & tenant la place de Notre Saint Peru Ie Pape , aprés cu`iI cut  
cciebre la laintc cl e , & cia'il eut fait une vive & tcuchantc exiiorration, 

Dens ca CT:apitre general, apres :avoir arrcte de faire impriir cr ies 2,c-1es , a;511~ 
de ies loultr.ire a l a teration & aux chanF emens clue le tc^:s 6, is rclachcment 
puuroicnt y introduire , on fit piuiieiirs points do discipline pour naintcnir en is 
vigueur I ubfarvar.ce reguliere ; cntr'autres , on en hit un fur I'ufage du 'I'abac , 
dont on voulut prevenir I'introduaaiun par one defe°nfe precile. II fut conch u qu'on 
tivertiroit tous Ias Pollulens de I iiitc;rdit qu'on en avoit fait , & qu'on n'ouvri 
roit 1a porte de Ia mai(on qu'd ceux qui etoient diIpoil a, it y renoncer Ie relic de 
Ieur vie. 

Depuis ce tems Ics benedktli ns du Sc i neurfe muitiplient tov• les our fur la Mai. 
fan S. de Yon ielon Ia prediction de 1VI. De la Salle , qui dit Ia veiile de fa n,ort 
clue cette Mal(--on fleuriroit. En efffet  it nc la reconnoitroit plus , s- il revcnoi: en 
vie. 1)cpuis foil dEces', elle eft augmentee do plus de moitie. Tows les lours , au 
grand etonnement du Public & dc2 Freres eux•memes , on y volt clever do Bros. 
Litimens de macunnerie dont la divine Providence feule pole les fondemens. Un 
;ros corps dc logis yui prand du Couchant a (Orient & qui elf enclave dans Fan-
cien , CiIinie vingt cinq mille livres , a commence par une fornme de deux mile 
livres , qui fut donn_se par Ie Pere d'un enfant imbecile pour Ie garder dans la mai-
Ion le relic de ies jot:rs. Dieu a Ii bien pourvu au refe , que Ies Freres eux-memes, 
±eroient bian embarafleL den rendre compte. L'entrepriic du batiment de I Egiic 
clui e1I deja fort avance , n'a point non-plus d'au~res fonds ni dautre relfource ; 
ague les tre.ors du Pere Cclefle. Voici I'occafion qui en infpira he deiTein. On dc* 
you neuf annees de trois ceps litres de penfion aux Freres, d'une mai(on d: is 
Societe , dont Ie payement pre 1ue detc(pere fit naitre he defiein & occ.ilonn•t 
ie Vcru de coni`acrer cette Ibuime pour commencer unc EgiiCe a S. You. Le pai.c. 
went Cuivit de pros Ie Voeu , ma.s la tomrne nc futhibit pas our jotter ias ton-
demens de l'Egluie. Die y fut pourtint employee, dans 1'efperance que la maim 
qui Ia commençoit ne la lai!ierost pas im parfaite. IDepuis cc terns 1'Ed,fice avan-
ce tous les fours fans que les Freres anent ph compter fur perfonne , ou avent eu 

	

aucuns fonds pour en fouterir ir. depen!- . 	oft vrai , qu'i s batlflent a peu der:ais 
& aux depens o'c lours a; as ; car outre glu'ils ont eii pour rien les fondemens de 
la belle marfon de te'i .1. Ie PreUdert t':•rei , qua a etc demone prekhue a !cur 
porte , its troueent daps leer terrain tout le i jhly neceflaire ; dans is .majion I'Ar-
ehitefte & une panic Tics o•avriers; (c:ar les i`reres travaiiient eux-memos, tirent 
Ie I bble , charient les materlaux , taillent les pierres , fervent de tnanccuvres, 

mettent 1a main a tout. Its ne vivcnt guere quc des legumes de Ieur Jardin 
fec & aride , f tue dans utt fond iablonrteux , qu'ds arrofent de Ieurs fucurs oe. 

craze 1L 	 s B b 



1194 	to fle Je MiY. ft. Th La Saiie , &c: 
qu'ils forcent par des travaux penibles & aIftdus , de re'compen(er fes Maitres :-
d'ailleurs , ils n'ufent que de petite bierre , & ne mangent que du Bros pain. 
De cette forte , ils prennent fur leer bouche de ouoi batir , & ils trouvent 
dins Ieurs travaux plug de la rnoiti6 de la depenfe. Le reffc fe trouve dans lei 
fonds de la- Divine Providence , qui infenfiblement avancc ieur ouvra ;e , fans 
que jufqu'a prefent Ia charite du Public , ru'ils fervent Rouen avec un deiinte+ 
getrement. & une gen .roiite inns exemple , iec a,t aadez e'i rien„ 
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AV IS AU LE CTEUR 
'Sur la quatrierne Partic dc I'Hifloire de la vie de Monficur 

Dc La Salle. 

N croft de2'oir prevenir le LcUeur, qu'il trouvera e11 cette iqua-
triellie Pay-1k de lit 'vie de JI. De La Salie , beaucoup de redites, 

17 ;iciY r~r'1 e p' y i ale de it's evil  , quand on trtrite ell far-
iicu1ZE1 des vcrtus de celyx d"'llt Oil cent la V; 

C c(/ /l'il s dcutc pour cet1C r az/GTI , <1,'•'C la plllpart de nos 1'7iiIS Li/u/li'es 
AZlteu1's qui m 11t do1.171C dews ces del'11Zers tens , ICs vies part/cu//cues de 
C17le/(Iles Saints E Saii.!cs . cu de pci jo' Mlles mortes eil odeur de f c"1Z11tCtL , 
71 Out point el/tie !!slid IC (yetad de leu7's vertl's. 

L eza's vies en ef<'t , 11 E.'i ub't q 11 1!11 t l /Ju d a ii;J i d'i?I111Z1/ItG 	tie dom-' 
CCTl1', d'obt 6/iili'7ce de i1177'J/filtLa1 , de palic11Ce 	de cf~al'1tG , & de's 
aufues vertus (brLt!C111;Cs , la mat/Cue .C/7 tpclulcc , ~j o71 11'a pie/ij1.E 
?-Zell de 11oZlvc(m LL (/Zic , q',?71d o11 1e.+ a ICl1/jL'U dl111s Ze t1ibeau. 

Loi / yu'o,i peiat 1ii1 b-171Zme , & gile loll do)inc Ion poi'tia t ell C11ticr 
ell lie sa .vi Pas de is pcilll/re en detail , "~ de r cpv cjclltcl' /L'paremcllt 
la forme de Ia tefe , de ICs 2/iaials & de /es -1Zl1Tes 7ilcnn'res. Qi!ciglic 
_tccollde gzre.loit 1'irllau- i; atir„1 des Fezlitres , aucun 2le s'e/i prete h idle 
f brzal-e. C'e i ccfelicai;l cc Prue paroiutellt faire ceux quz anres 11voil- de--
pc,/at en elttrer lezir Heros Cl'retie;i darns 1'Hiflail-e de fa. vie , le dc,^ei_ 

neat pas` part'es , ell d 'taiNa11t Ies ye; 'fus..'V ce/7cifreiI;elI( Z;.1' re2'len/le1nt 
far 1cu1's pm on Its s'C al eiut ; car ou Zls rcpetellt cc !1u i/s oat dii , ou 
ifs c//treat dews des Lieu CG171?l,.'l 7f. 

T FC11rq;Z,n7 (1 i?C , dll'tl-t %i17 , /C re1,dre ZCL i`oigw/ne de 1,7 V7C IC tziutc , 
1 

cexpofei- 41 1'c "zter° z'c led. k r de hors c'out qui 'r'lllluve cr'e redites , é~ qui 
fe repent d'av:ir ar we! tC ti ab e du nit me .tyre 

L'r/i pour cc pollit Cmn;'?'1eftl e e ette i1 /u/lice ell covhmilwttallt ctttc tc711-
te, que IL/1 nict c7i 4'euIe les t!'oi po'mmn'i'es Fart/es C/ul 7'en/ermellt en 
e(It,er 11 ;ilr•Ire de 	v; (!C Al. Ds La ; n1,'e ,fetal clrlellt de la eziatriC.- 
ye. ./1/i j7 IC Leitcur d,dcat . q'LZ tic T:e,'if Elll'1U7 fCl".'1;1011 I/el e!'je /a ill('ifIZ 
flit /c Cf dCli 	to% '('N S , iii l .Icl'ett ?ll' ZlltCT'rcrvC' Cf /Z 1? CJ! pus dV.izv cu'1' (`e 
rc7t l',Jici le x'1.11.' d 1111 L 1 ''C fans tic ;'e `lZf , 'l'aw vit p:111t ) J,, plazildi -e. 

sQ"lf11t a' 71101 , J cl%Oi'f' f1 G'l/ILI'tl':i „L bile je ;Tell i a' lrii  de bon ,cv ICS 
wall Cl cette (luato, me "avt!e . it i L1'il.Iite des recites & ir1C trop c1 of 
fir cette Hi/lolre , ,davoient deter mn nen a la finir 11 Ic more de ce ui t]u1 

iii of le ía Jet. M is !es Eetit 16 piles it:tc r-i e; ez à '~tte a iairc , ru`cja. 



AVIS AU LECTEU1 
4lige de n'avoir point d'tgard ,a des ra forts , qui , a leur avis , ont plus 
daparence que de foliditC. 

Pour qui , m'ont-ils dit , ecrivez-vous la vie de ndtre Pere? C"e/1 pour 
fts enfa;rs ; c'efl pour nous , cu pour des gees /ci;zbiab es a nous .y f m-
ples , & q-ii rte cherchent qu'a s'ddifier ; c'efl-Ir.-dire pour des gens a q li 
l,s redites ne f nt pas peur , a' gui meme elIcs f orrt cii q clorse /aeon ne-
ce/jaires , parce qu'elles impriment,plus avant daps lame , cc qu'on ne 
pent ni trop dire, ni aljez f •avoir. 

11 ejq vrai que les e%prit.0 fins & qui fe pique/it de bon gout , f rrt ai 
chojuez de lire des redites dans un Livre, que tie les entendre dans un 
Sermon ; mais it ej -vrai au/ que les gens de ce carat sere ne , jon; t pas 
curieu.ti de lire les Hi/loires des vies de Saints , 	qu'ils en laifent la 'cc- 
hire aux ames qui ne chercbent qu'a s'edrfier. r`il par Inc raifoll qifun 
rPrcdicateur a 7nauvaife grace de chercher ii s'accommoder crux orerl!es 
dJ',l:cntes , qui font toujours le plus petit hombre des auditoires les plus 
rto;;tbreuf s , aux depe;i s des arses fillip/es , au jiluellcs it prodigue a pure per-
te toutes les fiaejJ s de foar eloquence,CO, qu"il ne tire aucun fruit de fey' 
.di/cours , parce qu'il tie les met pas a la portec du plus grand hombre ; 
pn pc/it dire uu'u;r <d'iteur perd Bien des peines , quaud crainte de deg 
p!aire rnix beaux ofgrits _, it a bonte de redire ce qui peat beaucoup pro-

fider• am connnwi des fiddles. 
D'ailleurs , ajoutoient-i1, en feparant la vente de la quatriCme Par. 

tie de l'Chivrage des trois prernieres,perfounezre pourra je plaindre. Ceux-la 
jeuls l'achz teroiit E Ictlti o;tt , qui croiront en pouvoir faire leur profit. 

Pour nous qui ne pouvons nous laffer d'entendre parler de notre Pere, 
Ia repCtition , loin de nous ennuyer , nous inculque avcc in nouveau fruit 
,des exenrples de vertus, que noun fouhaitons t-terrifer en nitre Wmoire. 

Apres tout , diioiemt-its encore, bien des flits qui n'ont pu zrouver pla. 
to dans les trois premieres Patties , ft e trouvent recue tllis dans cette qua-
,tt~ieme. Tout ce qui et de -41. De La Salle noes itant precieux , nou.~ fe-
rions bleu fáchez d'dtre privez de la grace attachee pour- nous aux moirr-
,clr•es circonftarzces de fa vie. 
Be plus , Al. De La Salle avant fait de wive voix , j lal ge par Ccrit, 

jles le ohs excellentess fur toutes les vertus , nous foubaitons que vows le f raf-
fez parler lui-rreme ; ' que dons le tableau qu'il a fait des vertus , vous 
Montriez lesfiernes. 

Enfin ft d'IIluflres Auteurs u'ont point ajoute a i'FB/loire de la vie des 
perfbnnesSaintts qu'i1s ont lerite , le detail de leurs vertus , ily en a au 
beaucoup d'anciens & de modernes _qui 1'ont f ait , 	a qui par con; fi~qucnt 
,on pent reprocher les redites. Sans doute que le defir tie /e rendre utiles aux 
arraes qof ont faith &,/or f 'de la Wuflice , les a encoura 5ez contre cc repro. cb?. 
,C'efl done a cet exemtle qu'il fctut ,c'aJttzcber, puijgz'il itztert of ' Ia goire 
oe Pica 9 ile fal it des "#J 	 LA 
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CHAPITRE PREMIER. 
Purete de Is Foi de M. De Lai Salle. 

U o i Qa[I F_ M. De La Salle fait ne dans un terns ou Ies nou- n;CUj,rrrtr4 
velles erreurs du Janfcnifine faifoient autant de progres que doD~ ~k s e c 
bruit , & dans une Ville ou elles cent depuis long-terns trouve d,, 
credit & faveur,  , & grand hombre de zelez partifans , Di--u lui de la nouvc1. 
a fait la snifericorde de 1 e preferver & de lui en infp:rer de [` 
bonne heure une grande horreur. Cette heureufc prevention 
contre lea nouveautez qu'i! porta de Reims au Seminaire de 
S. Sulpice , s'y fortis a de maniere qu'il fut toujours a I'eprea 

,ec des tentations les plus delicates & Ies plus interreffantes fur ce f'u jet. Au fortir 
do cette fainte mailbn , qu'on petit regarder comme un des boulevards de_la Ca-
tholicite en France , & la pepiniere des zelez defenfeurs de la faire & pure Dotri.-
n , it alla continuer Bans l'Univerfitb de B.eirns les etudes. qu'il y avoit :ommen-
tees dès l'enfance , & fly prit lc Bonnet de Do&.eur , rnais (ans fe laifrer infatucc 
des fentimens nouveaux qui comrmercoient it &'introduire dens cette Ecole , une des 
phs ineiestDe &de: pi. ca1ebr dt Frnce IL 6.itoit &ycfoi t(ute . difput 

i ei4 	 Cc 



-10 	t o Yie de Mr J. B. De La Salle ,1 
fur ce (ujet r felon les avis que faint Paul donne a Tite (ch. 3. v..9. & fuiv.) & 
Timothee ( I. Ep. chap..4, v.7. & z. Ep. ch. z. v. a3.) parce qu'elles ne fervent• 
de rien pour ,l'inflru tion,, & qu.'elles font propres a ennendrer les querelles. U 55 
evitoit encore plrus ceux qui enyvrez de 1'eflime des nouveiles opinions , ne par-
lent que de prbdeflination & de grace , font des quethons fans fin inutiles & fri. 
voles, & eternifent leg contellations & les difputes fur la fui. Perfuadaquaun Mi-
niffre facrd doit fe borner aux connoiifances qui font propres a affermir fa foi , & 
a nourrir fa piete & celle des autres, it regardoit toutes les autres recherches corn-
me des amufcmens qui ne font bons qu'a..occuper des gens oififs , ou les apptres 
de 1'erreur. 11 s'exercoit a la piet6 on s'exercant aux etudes , tandis que taut d'au. 
tres ne cherchoient que le vain titre de I avant. Tout ce qui ne fert qu"a piquer la 
curiofite, qu'a entretenir l'efprit de.difpute, qu'a procurer la vaine reputation d'hotnw 
me d'efprit , lui paroiffoit indigne d'un Doaeur de la Foi , qui aiwe ruieux la def- 
fendre- par l'effufton de fon fang, que par des conteflations, 11 rompoit memertuut. 
commerce avec ceux qu'il voyoit enteteL des nouvelles erreurs , felon 1'ordre que 
faint Paul en donne aVfite , perfuadb que de telles gens font pervertis & en etat 
de pech6, & eondamnc:°. par leur propre confcience , quelque montre de piet6 
qu'ils afferent , parcc que fe la perverfion du ctxur n'oii pas err eux .ic prinoipe 
de celle de l'efprit , la perverflon de l'efprit eft pour l'ordinaire- fuivie de cells du 
ca:-nr. D'aiileurs , comme le poifon le plus fubtil eft eelui de l'errcur , Ic com-
merce avec ceux qui en font infehez , ne tarde guire a devetiir contagieux. L'A-
pBtre psi nave l'aprend,-pouvoit bier etse fur..de Ia foi de Tite , & n'avoit rien a~ 
+;raindre de fa liaifon avec les he~etiques ; mais it vouloit que ion exemple fervit 
aux lid les a faire on entierdivorce aveeeux. M. De La Salle en prenant cet or-
dre pour lui , rompit fans menagcment toute fociete avec les partifans de Janfe• 
nius, des le ttrury&iI'faifoitfes etudcs'dans.I'Unisscriite de Reims., 

g s 
 

It ne dEmentit jamais cette premiere conduite. Quelque intere't qu'il et de 
Sea Sete con— 
tjr, te: nou. m&1Sager un parti puiffent qui pouvoit lui .faire & beaucoup de bien & beau- 
reautez to cou de mat 	psi on effet lui offrit dans la fuite fa bourfe 	fon •credit & 
acitgion 	fa. protee%an $ qui pouvoit ftendre fon Inflitut , fonder & multiplier les Eco- 
'"'~`ra'b" les Chrttiennes de tous c&tez , qui recherchoit & qui briguoit mime fan amitie i tuutcs vacs 
bww~uucs- par toutes fortes de bons fervicos ; if ne voulut jamais fe relacher a cet egard , & 

it aima.mieux s'expofer a tour les reiTentimcns de gens qui ne pardonnent jamais 
que d'entrer en commerce avec cur. 

S`iI efit voulu faire fit cour au plus puiffant PrElat du .Royaume , quit Ie regar• 
doit comme .un-Saint, & qui 1`lhonoroit d'une eilime & d'unc bonze particuliere y, 
it fe feroit Epargne touter les perfecutions dout it a ere la vis ,ime , &,•il eat vu a; 
,Ccs pieds des ennemis qui le tenoient abatu aux leurs. S'il avnit voulu voir fon Infli-
tut ficurir, autorifë panLettres Patentes, apuyé du- credit dcs Grands , it n'avoit, 
qu a fe declarer du {entiwent des,.Preiats ennemis-de la--Confitution Unigenitur. 
' Dana le moment, it Ce flit vii revere comme_un Saint dans Paris , vante par toutesr 

Ira boaches , & la fortune- th fa Societe naiffante cut ete bien-tot faits-& biers eta. 
blic. M`ais- non, it pr6fCrwv,—,omsne Molle.lea oprobres de jefus-Chrift, & lea per* 
ftcutions qui fuivcnt Ia dEfenfe do la vraye Foi aux trefors de 1'Egypte . & aux fa» 
veurs des Anticonftitutionnaires. Dcs que le.Prelatrdont nous parlons fe fat cnfin 
declare contre les fentimens du Saint Siege & du Clerge de France ,au fu;et de 1a~ 
tulle Unigenitus, M. De La Salle renonca a fes graces, & ne voulut plus memeq. 
1$apiocher , it ima s 	fc Iasifcr. ecxafcr,  , pour mmiuft dire j fouLlta pies do fc 



J f )INI,ev rtes Preretdes O es 	ilk,,  
LtdverCaires , que de reclarner 1'autorite d'un Prelat qui fc ieroit fait le double plai-
f r , & de lui faire julticc , & de trouver 1'occafion de fe venger de gens qui n'e-
toient pas moins fes adverfaires , que ceux du Serriteur de Dieu. 

Son zdle fur cc point le rendoit vigilant pour preferver fin In{litut naifant du 	t t t• 
Son asters+ 

poifon mortel des nourewtcz, qui ne manquent jamais d'affoiblir la fervour & la ton a ty,. 
regularitd par-tout oa it fe glife , & de detruire infenfiblement i'efprit de fubor- s eC°er t°" cronpe au 
dination & de fournifion qui fait l'ame des Comrnunautez. Son fain a cet e;ard dinr I itra-
7 erigagcoit d'un cote a ecarter de is maifon fans refpec`I humain , ceux ciont 1e i~ Roil n~ 
fentirnens etoient 1ufpec s , & d'en ferrner abiolument la porte a tous ceux qui 
etoient dcclarez pour Ia nouvelle 1)oétrine; & de l'autre , a. inipirer a fes difciples 
urn-attachement inviolable an S. Siege , une foumifion entiere aux deci(ions da 
Chef & du Corps des Palleurs de l'Eglife , une horreur & tine averfion Jincere de 
toutes nouveautez., & on grand eloignement de ceux qui les favorifent ; ;.eiorte 
yu'il ne vouloit pas que les Freres eutlent aucune relation avec eux. line convient 
5uzres dit-il dans une de fes Lettres au hrere Barthelemi , a'avoir of fire a ces 
f^rtes de perfonnes, & encore moms d'en dependre. Pour les tenir dans Ia precaution 
neceffai.re & dans one jufle defiance h cet egard , ii s'etudioit a lour bien dcvelo. 
per ce qu'ils enfeignoient eux-memes dans Ie.Catechifine , & a tour expliquer les 
inotits qui devoient les tenir liez a la Chaire de S. Pierre, & pleinement foumis 
aux decifions de l'Eglife parlante par la boucbe de Ion Pontife & des Princes que 
jefus•Chrif Jul a donnez pour la gouverner. Afin d'eviter les repetitions , nous 
,ailons r6anir.& ranger dins lour ordre fes principes , fes maximes , fes Iniruc-
*ions , & ies Pratiques fir une matiere fi delicate & fi importantc. Le fujet le 
xnerite, & le Ledeur y trouvera un corps de. I.)odriue propre a conferver fa foi 
-pure & fans tache. 

ARTICLE PREMIER. 
Principes , M. ximes , & Inftrui rions de M. De La S411e as 1'eeard de PIE-Lfe. 

Erfonne ne vent courir anres 1'erreur & 1.e men.ionge. Le dcfir de Ia verite' tflhrusiano 
J. 	

du ii!nc lrtr. of un defir aufli vif & auffi agiifant , qu'il oil naturel & necefl-aire : ma13 ou Cre f r Ir rc1= 
is trouver cette cbere verite , qui excite taut de monde a f<a recherche ? Uu fait- rea & Ix 

Wun.i1tleon 
eIle fa demeure ? laans 1'Eglife. ,Ells en oil. 1'or'gane , Ia dcnofitaire & 1'oracic. Je-  

lus-Chrift nous renvoye a elle. C'.eff par fa Douche qu'iI parle ; elle eft lc trtne'~ 
aou it refine , le Tribunal ou it juge , I'Ecolc oie it en(eigne. 

II faut done l'honorer coinme nutre Souverainc , l'ecouter comme ndtre Mal- 
Ire , & 1'aimer coinme :n6tre Mere. Llle merite nos refpects , ndtre ioumiflion & 
zidtre amour. Le rc-lpcd et dii a Ion aurtorite ; la foumitlion eli due a fon infail- 
:$ibilite , la tendreffc el't due a fes faros & a fes bontez. Tels etoient les fenti-mans 
.due M. De La Salle tachoit d'iniK)irer aux Siens a 1'egard de 1'Lgttie. 

d. 1 :Ij cot di C I'Eglif . 
De -quelque o6t6 qu'on enviial;ee t'L- gfiSe , elle paroit revctue de titres fi noblca 
de,caraEIcres 1i auguite.s , qui  lc uFnprimc un religieux rcfpe~t.. En eifet , Ci 

toute autorite en gcncral aturc le. rcipect & l'exige , Ii fun croit a proportion de 
i'autre , quelie forte de retpe ,ts 1':Lglifc n'cfl.- elle pas cn droit d'attendre de let 

Cc  



La Tie de Mr Y. B. De La Salle; 
Enfans en vertu de fon autorit6, qui n'en reconnoit point au monde de p1tts grvV 
de? Car ou en trouver une fi augufte & fi divine ? Elle a Dieu pour Auteur, & 
la Religion pour objet. Ces deux caraderes ml conviennent & n'apartiennent 
point a d'autres. 

En premier lieu. Son autorite' eft divine ; car tout cc qu'elle a , elle Ic tient 
de Dieu direãement , & tous fes pouvoirs delcendent immcdiatement du Ciet. 
Elie eft fondee par le Fils de Dieu , avec aifurance de ne perir jamais. Elie eft 
gouvernee par le Saint•Efprit , avec promeffe qu'il ne lui m nquera jamais. Liie 
cil montree aux hommes , avec ordre d'y entrer & de n'en fortir jamais. jelus. 
Chrilt en ell le Chef, le Saint-Efprit Ie Maitre , Its Apotres en font its Fon +. 
anens , les I4lartirs les Defenfeurs , les faints Peres-, les Doáeurs , & tons les Saints 
font its En fans. Ainfi l'autorite que l'Eglife a fur nous , eft unique dans (hn cf• 
pece ; car cite emane immediatement- de celui i qui toute puiiTanee a etc don-  
née dans le Ciel & fur la terre: elle. Ia. tient de JeIus-Chrift lui-meme fans aucu-
ne intervention humaine. Elle. 1'exercc par l'infpiration du S. Efprit fans aucuri 
danger d'ahus. Ellc Ia conferve par la prote&ion du Ciel, fans crainte de la perdre. 

En fecond lieu. I..'ar .orite de l'Eglife eft infiniment augufte. Elie n'a pour ob. 
jet que Ia Religion.; p4+Ar but, que Ia gloire de Dieu ; pour fin que le falut des 
Fideles. Elie laitfe 4 la terre tout cc qui Ia regarde , & elie ne s'intereffe que dans 
cc qui coucerne Ia Foi , I'Evangi!e , les moeurs des Chretiens & la conduite de fes 
Enfans. L'honneur feul ,de for Epoux lui tient a cccur : eile ne fe mele que de cc 
qui pent-procurer fa gloire. Elie fait de fes intercts les liens propres; & elle ne 
s'ap'wque qu'a etcndre fur Ia terre fon Royaume , & 3 multiplier fes Sujets pour 
1 

li n'y cut done jarnais an monde une autorite fi refpettable. Depofitairc de 
rJt } li,, rsl. Ia Foi , centre de Ia Religion, colomne de la verite , elie a. tout cc qoi peut lui 

meriter la veneration, & lui foumettre les efprits. hors de chez. die it n'y a que 
fuperftition, erreur & menfonge. Ii n'y a que fuperflition comme chez les Paicns, 
dont le culte of -auffi faux .que les Dieux qu'ils adorent. 11 n'y a qu'erreur corn me 
chez lei Heretiques, dont Ia croyance eft aut i remeraire que its motifs qui Ia fon-
dent. II n'y.a. qu'illufion & menfonge comme chez. lea Julia, dontl'attente ci auffi 
trompe u(e que lei reveries qui l'apusent. 

t. 	Or cc refped du 'a 1'Eghi[e d?emande de nits trois chofes. La premiere, de-• 
0b; 	grands ientimcns de vcaneratYon pour ceux qui la gouvernent. Ce loot lea Dints 
ye t au x du Seigneur-,, aufquels it Weft pas permis de toucher. La.langue terneraire qui 

les blefe , ne. fait . pas de legeres playes a_ l'Eglife ; car peut- on. 1'attaquer dins 
La ncr ic- ceug,qui en font Ia tote & lea yeux , fans qu'elle le refente ?'.Peut-on infulter 1 

une ''grao to et~lai qui c:t fon Chef vifibie , fans que l'injure rejailliffe fur celui qu'il reprefente 
VC14ration & qui cit Jefus-Chri'1. v Si vous apercevez parmi vous, ( dit le Legiilateur do 
ju.r "crux 
tit i, U()u 34 i'ancienne Loi ) quclque queilien difficile & douteul'e ;cat fi les paroles .des Je- 
Ycricnt. 	v ges varient 3 vos porter , levez-voua , allez an lieu que le Seigneur votre Diets 

De",rr'oi. era choifi. Venez-aux Sacrificateurs de la race de Levi, & au Juge.qui (era eta. 
i7. 

	

	y bli en cc tems-13. Vous Icur demanderez qu'ils decouvrent la verite du Juge. 
s ment. Vous fuivrez tout cc qui vous fera dtcide & enfeigne , fuivant la Loi s 
*.par ceux qui prCfident;dans Ie lieu que le Seigneur a choifi. Vous vous attache-
s rez a leur Jugement y fans:vous detourner.nia -droit ni - a gauche : mais pour 
A celui qui s'en orgueillera , refttfant de fe foumettre a Ia decifton du Puntife ', 
a: qui fera. alora is Min? re dwScigpwr::v&tcc _Dieu. i & au D,ecrct du:. Ju&p ' al 



ii ituteur del Freres des . Coles Chretiennel. 	zeg 
Terapuni de m©rt, & vous oterez le mal du milieu d'Ifrael. Tout le Peuple ecou- . 
tant (era en crainte, enforte que perfonne n'ofe enfuitc s'enfler de prefomption. . 
Si Ic Pontife de 1'ancienne Loi etoit par la Loi meme autorife a demander le ref-
pect & Ia foumifl-ion a fes Jugemens ; ft ceux qui en manquoient, etoient punis de 
mort, de quel aeil faut-il regarder ceux qui levent l'etendart de la rebellion envers 
le Pontife de la Loi nouvelle? 

La feconde marque du' refpeQ dti a 1'Eglife cit de ne contredire & de ne  
z honorer 

mer jamais fes pratiques, fous les prdtendus pretextes qu'elles font ou fuperftitieu• mutes fe 
fes ou abulives , ou outrces , ou inutiles. Ce langage eft cclui des HerEtiques,r12t1i ''' 
& ne fut jamais celui des vrais Catholiques. Ceux qui s'emancipent jufqu'a cc 
point , rendent leer Foi bien fufpede , puifqu'ils fe rendent femblables aux Pro- 
teftans , dont les bouches & les plumes font remplies de derifions prophanes & 
tout-'a-fait comiques pour noircir & deshonorer les plus faints ulages de 1'£glife. 
Helas ! le ref'ouvenir n'en eft que trop prefent par les parodies qu'on en fait en- 
core auiourd'huii Combien de plaintes tragiques & de gemiffemens affeaez, .cer- 
tains Purifies de nos jours n'ont-ils pas fait retentir contre un detail de pratiques 
&, comme ils parlent , de menuds obfcrvances , confacrees par la pietc des Fi- - 
deles ? 

Combien fe trouve-t-il encore de ces eiprits chagrins & point ieu~r , a qui lest 
pratiques communes deplaifent , i qui eIles paroiffent perilleufes ou puerile:, & 
qui affec-tans den ctre fcandalifez , ant la temerite de renouveller les anciennes 
quereiles des nouveaux Hcretiques , tantot contre les Indulgences foul pretexte 
d'abus , ce fut par ou debuta Luther ; tantot contre les fainter Images & Relx- 
ques , fous pretexte d'un culte faux ou outre, ou fuperfliticux, ce fut par ou com- 
menga Calvin ;. tantot contre les marques d'honneur donnees a la Tres-Sainte Vier 
ge , fous pretexte d'excez ;'c'eft par ou continuent certains Cenfeurs inquicts,s 
tantc t contre les prieres que les Fideles & meme I'Eglife Jul -adreffent , fous pro- 
texte qu'elles ne lui conviennent pas. Ces gens voudroient reformer le Salze -Re. 
gina ,.& trouvent a redire a bien d'autres femblables Oraifons.de I'Egiife confa. 
crees par 1'ufage uniTerfel des Fideles. Its bouchent leurs oreiles,,& ils voudroientf 
fermer les n,"tres aux titres glorieux & aux louanges que,l'Office public adrefi'e: 
a MAxtE. Ces gens decrient le Chapelet comme la prtere des Idiots-, & une .re- 
petition de mots ennuieufe & fterile. Le feul nom de Scapulaire aigrit leur'zEle ' 
& excite leur bile. Ces gens (e font une.piet6 de n'en avoirchez-cux aucune mar 
que , & an honneur de fubfkituer aux Images de Jefus-Chrift & de la Tres-Saintc - 
Vierge -celles de leurs HEros : ainfi 1'avoient fait les Auteurs de -la Pretendue -Re 
forme , dont ceux-ci fcmblent fuivre les traces & imiter les exemples: tandis que 
de toes cotes ils abattoient dune main facrilege les Statuds des Saints, bruloient; 
& jettoient au vent leurs cendres & leurs prCcieufes Reliques , ou defiguroient 
leurs Images ; de I'autrc ils en elevoieat a leurs hommes illuflres & confervoient< 
leurs cendres , comme les precieux reftes des Martirs oufléfenfeurs :de 'la ve. - 
rite , pour honorer leur memoiire. 

Or toutes ces fortes de Cenfeurs de'vroient -faire- 'a l'Egli e la jut'l ce de croire.j , 
qu'independamment de leurs born avis elle eft affez inaformee-des sous qui ontbe- 
foin de rCforme ; & que comme else eIt. chargee d'y remedier, ils pen vent s'en re. 
pofer fur lealoins. T andis que nous aeons 1'E:glife pour guide , ne -craigtnons point 
Ia de'Ucateffc chagrine de ceux, qui fous prettxte de la gloire du Fits , attaquent: 
eiie4e a,Mere. .Apres-tant.d'6ogcs. do Siuint;-.P res, nous.ferions. ma! -ftsta'c-= 



tc6 	fa Tie de Afr .7. 1'. De La Salle, 
garder un filence honteux fur fes augufles prerogatives : parce qu'nne critique 

makne , qui contredit l'efprit de l'Eglife , lui en difpute les titres , ef}-il ;ufl(t 
de nous taire ? Pourquoi n'oferions-nous pas publier ( mis a part les honneurs di- 
ins & fans enblier la dillance infinie quit fepare de Dieu Ia plus Sainte des Creatu-

res ) que tous nos relpec s. n'ont-rien au-dc-this de (es rzierites. Apres les paroles 
exprelfes des Conciles , apres les llecrets de Cant de Papes-& d'Eveques , apres les 
d citrons de-toutes les Facultez de Theologie , apri:s le fentiment ci'un nombre 
infini de Doekeurs , it nous (era fans doute permis de I'rapeller pure & fins ta- 
she, & de la croire telle.' Si nitre langue titnide n'o(oit fe declarer en i.aveur de 
fon imma.culee Conception , p_irce quit y en a encore o,ui veulent Ic ferv;r de 
preCcription contre ce privilege , ne (erions-noun pas coupables d'une fauffe 1i. 
geffe- & d'une iferve mal entendue ?.Pourquoi sous feroit-il defendu de nous en 
raporter a nos Peres , & de croire cornme eux la Re urre(Lfion dpi Corps virginal & 
fi pur , qui a porte & donne vied celui de jefus-Cirrif't, parce cu'il y en a qui veu-
Ient .I+-rotefter contre une Tradition It ancicnne-& Ii autorifee pr l'Egliic ? 

 i_ 	La troifieme mar:1ire du rcfpec`1 du a l'Egiife, eft de rte trouver jamais a redire, 
"'a' r"° ni a fa conduite , pi 	di(cipline. Perfuadez que l.'Eglite d'aujourd'hui eft 1'E- 
r.eu(urerdans 
to co~,d~„rr glife des premiers fiCctc ; auth finite de nos jours dais to Doctrine , que du tcros 
e ! a''`r'' es Apotres ; auili pure dans fa Foi en fa pry tendue v;eillefle , cic'cile l'etoit dais 

itr naitfrxnce , -etant egalernent aifee de Je(us-Chriit & infpiree du Saint Efprit, 
sous devons trouver bon tout cc qu'elle fait , & tcraner les veux de notre iugc-
xnent qui ne fuit quc de fauffes lumieres , quand i1 n'aprouve pas tc;ut cc que fait 
-1' Egl i fe. 

J. conduite 4qu'e.11e tient fur fes enfans , n'eit pas a' la verite' toil jours in Meme, 
tai is cliCcipHne uniforme ; mais ni la difference des terns , ni la diverlite des u(a- 
des , ne lui font perdre ces deux Cara Ceres , d'être ` ante & ian ;ifi;rnitc  

-fible a l'erreur, & incapable de tromper. Ne fcait-on pas , felon la remarclac de 
-'S. Gregoire , que Punite de creance n'emiporte nnllemcnt 1'uni.te de diiciniine ? 
Ce principe de Tertullien n'efi ni inconnu, ni conteffe: la Foi ne reconnoit point 
de variations , la difcipline en admet. 'Contre la premiere , is fucceilion des terns, 
1a corruption des moeurs , ne peuvent jamais prefcrire. La fecund;, fuit ailez (au-
vent le cours des annees & In revolution des fiec;cs. 

Si on vouloit retrancher c ~rLunes ncuveautez introduites en , fait de difcipline, 
au prejudice memo de s ulal ct rcciis des le teats deg. Apotres, ou de lours premiers 
Difciples , it faudroit _P. >ol:r lei faints Loi do celebrer le matin & d'of rir a jeura 
le S.icrifice , pour rap+eilcr l'ulage de Is Cone le foir & :tpres foup.;r , comme 1'a 
faite Jefus-Cfrlilt. It iaudroit ecouter lrs cris des her:aiqucs des derniers iiecics, 
en rcvenir a 1'ufage ds la coupe , & retablir is Communion fous les deux e(pe-
ces. '11 ,faudroit aendre la lihierte aux Fideles , de recevoir clans la main comme 

utrefois , in Sainte £uchariftie , & de (e Communier eux-memes. it faudroit 
enfin rctablix l'uL' ge de b pfi.er .par.itnmerf on , de faire des Agapes & des Fef- 
.tins dans l'Eglife , de ne porter fes caufes que devant les Eveques , & de remet-
szre en commun pour le Cicrge les biens de {' ,glife. Pcut-on faire a I'Eplife un 
,crime de ces changemens , comme .f elle avoit altere le depot des Traditiniu 
Apof oliques, en aboliffl nt des ufages qui n'etoicnt quo de police , inditferens 
yen foi & arbitraires , & qui an fond ne devoient durer.qu'un terns. La difference 
.des lieux & des ufages donne autorite i ces fortes de variations. La fuite des tern 
nut les rend Jn &ita.b1cs , .fournit afez de raiions pour les :rendre 1e ,itimm De 
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nouvelles pratiques de jour a autre dans tous les fiecles , memes dans Ics premiers 
& Ics plus floriffans du Chri11ianifme , ont lucced& aux anciennes , & Ce font eta-
blies fur leurs ruines. Quand l'Eglife le voit, le permet, ou i'ordonne ainli pour 
des raifons fuperieures , it eft de ndtre devoir de les rev erer , & it eft tou fours dc-= 
fendu de les cenfurer. 

S'il a fallu qu'e11e confentit a rabattrc quelque chofe de fort ancienne feverite tou-
chant la penitence , pour cumpatir a la foibleffe des malades fpirituels , qu'une- 
fermete inflexible , eIt pu decourager , aigrir, peut-etre revolter ; Ion intention 
fut-elle jamais de mettre des oreiliers fous la tote des pecheurs , ou des coufiins' 
bus leurs coudes pour Hater leur moleflfe ? Si attendrie fur leur langueur, elle s'efb 
abaifIee jufqu'a eux , pour les elever jufqu'a elle, a-t-elie done du tant effaroucher 
Ic zcle amer des Zelat :urs de l'ancienne rigueur, qui ne remarquent fa condefcen- 
dance que pour lui en faire un crime ? Encore one fois , a qui done s'en prendre 
du relachement de la penitence publique ? N'cft-ce pas a 1ndiCpoItion des pc. 
cheurs , dont elie s'efl vii6 obligee de menager la dclicateffe , de peur de les voir 
mourir par on refus opiniatre des remedes Ics plus Ialutaires , parce qu'iis font 
trop amers ? Si done l'Eglite a adouci fa discipline dans Ics derniers Gecles , ce 
n'eff en elle no moicffe, ni relachement : c'eft iagcfl'e, c'cff neceflitc , & it ne faut 
pas s'imaginer , que l'Eglife en laiflant tomber les p Lines Canoniques , ait voulti 
decharger les pecheurs du poids de hi penitence. On entend bicn qu'e lie laiffe' 
tou;ours fur leur compte le foin de vaoger Dieu & l'ohligation de lei fatisfaire. 

On ne peut done trop s'etonner que ccrtains Zel.aturs des anciennes Obfer-
vances , s'erigent en Cenfeurs des nouvel!es ; comme ii I'Eglife aujourd'hui avoit 
perdu l'autorite qu'elle a recd e de Jefus-Chrif ou i'a1lill:ince du Saint-Lfprit. 
QQ.loique ceux qui ont fait une efpece d'cxamen de Ia conduite de 1'Egli(e dans 
sous les flecks , en be dormant la libertc de Ia contrulcr fur les points remar-
quez , & fur quantitc d'autres , veuillent toujours tenir rang partni ies Catho-
liques , it faut pourtant convenir qu'iis entrent dans hi route que commencent 
a tenir ceux qui s'ecartent de 1'EgliCe. Afee}ant d'abord de voulorr tout reg!er• 
for le pied des anciens Canons , ils crient contre des abus fouvcnt chirneridues, 
fans crainte d'en intro~iuire de tres-reels , & infinuent leurs erreuri a is favcur de: 
ces aparences de zele. 

Pendant un long-tems l'impiet6 avoit paru tete levee : maintenant elle prend le 
rnafque dc reforme , & affecte de deplorer des abus qu'e!lc ne pourtort corriner, 
qu'en introduifant des maux veritables & vihhles. En cc fens le retabliff-ement des 
anciens ufages feroit peut-etre plus a craindre qu-a direr, & pouroit a cc prix 
pafrer pour une innovation dangereufe. Un vrai Catholique admire Ia police ap-
prouvee par Its anciens Canons , & fuit pouellement !a nouvelle autorilee par 
les derniers. 

Les Peres ont fait & ordonnc de leur terns , cc qui convenolt au bien des Fl-
dales ; fi ceux qui leur ont fcccede s'en font par-fois ccartez , us ont cu en Yee 
Ia meme find & ont c13uru vers le meme terrne par des routes diff-erentes. Ainfi 
FEglife a toujouts con(ervC Pelprit des anciens Canons, Tors-memo qu'elle en 
change Ia lettre.. Tous Ics enfaer lui doivent cc respect , de ne In coudamner 
jamais , mats de s'efforcer de connoitre Ion cfprit, Min d'y conformer leur juge-
went. Ii fuffit , dit S. Auguftin , que cetr,e m:re commune des .pideles , ait rcc uc 
univerfellement une pratique , pour ne pouv it pits , fans' uric audacc i o+uporta~. 
NIe , en difputer 1'equitt. 
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Par confequent, cc n'efF point , comme on a pretendu nous le faire aecrolre; 

une conduite pleine de lumieres & de fagefle , de faire fentir aux pecheurs le 
poids de leurs pechez, tandis qu'on neglige de les pretTer d'en fortir, & qu'on tarde 
3~ Icur prefenter Ie remede qui les dolt guerir. Si l'Eglife aprouve, fi elle demande, 
fi elie ezige meme de fes Miniftres , qu'ils prennent du tems pour eprouver ceux 
qui viennent a leurs pieds s'accufer, afin de s'ailurer de leur bonne volonte , de les 
aloigner des occafions du peche , de rompre les habitudes qui les lient & qui les tien-
nent enchainez, enfin pour exciter leurs larmes & leur penitence ; elle n'aprouve 
pourtant pas qu'on fail'e dependre leur reconciliation du commencement de la fa-
tisfaF,lion , parce que is rnort peut les prevenir dans cc delai cruel & affete , & par-
cc que la fatisfadion apres l'abfolution ne perd rien de fon merite. 

Au refle , ft ces pretendus Jeremies qui accufent ainfi 1'E life de relachements 
ne s'attachoicnt qu'a repandre des lartnes fur les debris du Temple , je veux dire 
f:ur la depravation des mocurs du fiecle ; s'ils fe contentoient de foupirer apres cc 
bel age qui voyoit l'Evangile honore par la pratique , & fes maximes autorifees 
par la fainte vie des Chretiens : ft merne its fe bornoicnt it examiner les anciens re-
glemens , on pour en opofer l'aufterite a notre dclicatcffc & nous en faire con-
fufion, ou pour marquer I'Epogae de leur decadence, leur gerniffemens pareils 
I ceux des Stints, n'auroient rien que dequoi nous edifier. Fuiflions-nous revoir 
I'Eglife telle qu'elle etoit dans fes premiers jours , jours heureux qui font encore 
fon hont,eur en fai ant fon regret , ou ellc comptoit le nombre des Saints par cc-
Lu des Chretiens , ou elle n'enfan:oit des enfans que pour en faire des imartirs. 
Tel a ete Ic fouhait des Saints & de tous les gees de bien daps les derniers tems : 
.fouhait qui ne tend qu.'a rallumer la piete refroidic ou eteinte , & a rapelier parmi 
1es derniers Chrctiens ,, Ia vertu des premiers. Mais fi un zele de cc caradere ac' 
,compagne de docilite & de la plus humble foumiflion a la conduite prefcnte de 
I'Eglife , ne merite que des louanges ; cclui qui ne feme que des difputes & des 
quenelles , qui n'engendre que critique maligne & cenfure impitoyable , qui ne 
montre gn'aigreur & indocilite , peut-il recevoir ces Eloges ? A la bonne heure, 
qu'on bit touché des beautez de I'ancienne difcipline dont l'origine eit ti pure, 
les progrez fi edifians , & la decadence fi trifle , pourvu qu'cn ne s'emancipe pas 
a cenfurer la moderne , & qu'on ne s'avile pas de contefler la-defies a 1'Eglife fes 
droits , & encore moles de rei reindre l'obeiiTance qu'elle merite , & qui lui eft 
due. Si on la refpctle. veritahletnent , on n'aura pas de peine a fe foumettre a fes 
decifions. 

§, z. Soumifon Aue l'Eglefe. 
i. 	L'Eglife eft n&re Mere , nous fommes fes Enfans : nous devons parconfCquent 

motifs q"' nos abandonner a.fa conduite. Elk eft notre Souverainc
, nous fommes fes Su-~cmacnc to 

1 »:iron jets; nous devons-donc obeir a fes ordres. Eile cit le Maitre qui nous cnfeigne 
au~ i j•csti- Ic Jugc qui doit dicider tins differends en matiere de Religion , le Doc2cur que 

nous devons confulter dans nos doutes. It faut done deferer a fes jugemens. L'a-
bandon a fa conduite, l'obe'iflance a fes ordres , 1'acquiefcement a fes decifions s 
font les .trois difpofitions daps lefquelles nous devons vivre & mourir. 

s ti: 	Ces 4ifpofitions font juftes , raifonnables & meme neceihires. En m'abandon- 
:On ne rifque nant a Ia conduite dc l'E lice qu'ai-je a craindre 	a dors en pail dans fin Fein. r~en +3e fe 

foume:Cre l ie fuis fur de ma Foi : c'eft elle qui m'en repond ? 	
=

qui m'en fort de caution. Ja 
fuis fur de ma Religion & des feotimens que je dois avoir ; cel it elle a en re^ 
ler lea difcrcnds  a to diriger le culte. Je fuis flu de ma .d~.votion , - d'abord que 

~f` 
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je fuis fes re'gles. Tandis que je m'en tiers a fes enfeignemens , je luis'a couvert 
de tout abus & de tout illuiion ; & jc m'ecarte dc tout chcmin clui conduit a 1'er- 
reur. Tandis que je m'abandonne a la cl,r~ cio 	de 1'Egliie , ie Cuis en paix , fur 
de ce que je dois croire , 	fur de ce quc je dois faire. A i-a fav-cur do fes lumie- 
res , je reconnois !'errear & je la condamne ; is rcconnoie i'abns & j reetC; ja 
reconnois is lnperftitton & je Ia rci:-tte. C;oinrce i enfant porte cntrc lea bras de {a 
mere, je n'ai rien a faire qu'a me repolcrfur fin toin & am'abandonnerato conduite. 
In pace in i.>'ipfum dormiam C re~ltzoicam. Attache fur le fern de l'Egi,l>,e , je me 
rc garde co nme Bans un Vaiffeau yui raft voile ver, I'Etcrnite bienheureule & qui 
me conduit avec tranquilite , avec douceur & i~irete a travers les ecuriis du mon-
de. 11 n'y a 3 craindre quc quand on en Cort. La Nacelle de Pierre cli a la ver,te 
expofee aux vents & aux orages , felon la remar(lue de S. Ambroif- , elte pent. 
~tre battue des v:igucs & des tempeetes ; mars elle ci Cure de ne po;nt faire nau-
frage , parce que In S. ECprit en tient le gouvernail. Si Ls orages & les temcetes 
des nouvelles opinions vienncnt grond:er aupres de moi , faire du bruit , m'agiter 
& me troubler , j'dcoute 1'Eglife , je me foumets a fes decifions , & aulfii-tot je 
me trouve dans Ie calme , je rentre dans le fc jour de la paix & dans' ne tranquilite 
profonde , parce que je c:ois que Jefus-Chrit} a paile. Imieravit vents c , marl 
en 	a cfi tranouillitas magna : Ii a commanae aux v_nt.r . d la rucr , & zt s'eftt 
fait tin grand calme. 

L'Arche de Noe eft tine figure ii naturelle de 1'Eglife , quc je ne puis v pen- i ui i.~~-
fer fans en admirer ics rapos. i)ans cette Arche on trouvoit le falu : hers d'e11e, m,ns cc ne 
le nau rage. Ceux qui y etoient ent-ermez rcpoluient fans allarme ,dens I'allarme  

univcrfclic & Ia perte genera c de toes ie. autres. Toutcs ics eaux du lleluge quip, 
fervoient de iepuicre a tons les mortels, ne fervoient qu'a elever I'Arche de Noe 
avec plus de legcrcte, it la porter avec plus de facilite, & a la conduire avec plus 
de fi rete. (Zic pourrois-je craindre , lorfaue je m'abandonne Ii ]a conduite dc FE-
glife ? Je fats atfure daps i'alIura;~ce c u`clle a revue de jefiis-Chrif'r ; mais Ii je 
m'en ecarte , fi je fuis un autre guide , ou puts-it- aiicr qu'au precipice ? Qc,and 

	

on quitte la verite , peu-on faire un pas qui tie mdne au menionge ? Quand on 	' 
fort de I'Arciie ou !a Foi ef} en aflurance , le naufrage eli affure , & on le trou-
ve au premier pas. En s'eioit;nanr diu Vii. Siege qui elf ie centre de !'unite , on fe 
livre a !'inquietude , a 1'anxiete & a la divif on des Docceurs particuliers , & on 
fc conftitue juge de Ca propre creancc, ou bien on fe foumet au jugemeat de Bens 
qui allurement n'ont point le privilege de I'int-ailitbilite. 

L'obeifIance aux ordres do IT 'i(c, cilia premiere difpoiition dans laque?ie nous 
devons vivre & mourir. Ses ordres , cc qui c;: inliniment confolant , font toujours 
juftes , doux, raifonnables , proportionnez a nos forces , accommodez a notre foi- 
bleffe , convenables a noire etat : it ne taut qu'un peu de bonne volonte pour les 
occomplir ; car ti la fante ou le pouvoir manquent , on en eft difpeniz. L Eg 'i!%- 
eft tine bonne Mere qui ne prntcnd pas accabler fes Enfans. Si on fe trouve dans 
des circonflances qui emnechen: 	xecution de fes ordres , 1'excufe eft icbitimc; 
ix l'Egiife l ecoute. I_cs ; ! reins erg diront cc qu'il leurplaira, ils fe recricront tint 
41n'ils voudront contre ics tlydonnances de I'Lglife ; elles ne leer parocifcnt ge- 
nantes , que pare-, qu Ili font injufles & reheiles. S'ils meprifent les Comm,3nde. 
mess de lieu , i1 ne fact pas s'attendre de ics voir obeir h 1'Eglife. On fe irouve 
tout difpcfe a fe revolter contre les ordres de cette Miere , quand on no craint point 
de defobeir au Pere Cckefte. Four nous, nous dcvons conserver a fon egeard la plus 

it:,iz: 1I. 	 .) d 
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cxat1c ob>iffance , & vivre comme des enfans qui n'ont d'impreffion , que cell# 
qu'ils recoivent de leur mere. 

L'acquiefcement a fes deciIons ,. e ' is econde difpofition dans laquelle noua 
devons etre conf{ans & ;nebranlables jufquau dernier foupir de ndtre vie, Celle-
d fait ?e vrai caractere de fes enfans , & la marque difiinCtive des bons Catholi4 
ques. Apres tout ce devoir n'eft diflicile qu'a ceux qui s'entetent des fentimens 
d'autrui , & qui fe laiffent enyvrer de l'attrait des opinions nouvelles ; car enfin s 
Ii on ne veut point prendre l'efprit prive pour guide ; s'iI faut fe foumettre a un 
juge , eft-il ii difficile de ie faire par raport it no Juge fi eclaire , It integre , 11 in-
faillible. Une autorite fbuveraine demande une lour riffion ablolue : une autorito 
infaillible demande une foumiflion fincere : une autorite fans bornes demande une 
foumiffion univerfelle. Tc,le eft I'autorite de I'Eglifc .- relle donc dolt etrc in foe-
million a fes decifions. Si i'Eglife eft le centre de in 1 eligion , l'lntcrprete de Ia 
Sainte Ecriture, Ia depoftaire de I'Evangile , la gardieri c de In Foi , Ia colotnne 
de Ia verite , on ne rit'que rien de s'en reporter a elle , on ne hazarde rien de fe 
foumettre a fes jugemen:. On hazarde tout , all contraire , Ii on ne veut pas la 
croire. On s'expofe au pl.ril manifefle du naufrage de la Foi , Ii on lui prefere fes 
ides particulieres , on ::elles de quelques autres particui.iers qui nc penient pas-
mieux. 

► v. 	En effet , a qui s'en raporter, Ii on ne s'en raporte pas 'a 1'Egiile, 'a Ia parole 
n~;tc'~.'Egi sc de Dieu, a Ion propre fens, oil a celui d'autrui ? Nlais des deux derniers, Iequel 
ne, 

 
13,\e , es eft infaillible ? Et par raport a la parole de Dieu renfermee duns I Ecriture & is 

r~cnre r:~i' tradition , qui en a reci l'intelligence au prejudice de I'Eglife ? 
ccr(a;ne ar 	r. L'Ecriture ne pent Ctrc juge des controverfes qui s'Cievent en matiere de Re. 
cr~a,ce. 	ligion. Ii eft vrai que la fainte Ecriture eft le Livro de is Foi, I'Oracle qu'il faut 

confulter, mail cet Oracle eft muet & on Jul fait dire tout ce qu'on veut. Cal-
vin dana ccs paroles, cecy eJl won corps, ne trouve qu'une figure ; Luther n'y trott-
ve point de Tranfubfantiation; ni l'un ni l'autre de Sacrifice. Sur ce ieul pafia-
ge fi court & fi clair on peut compter plus de cent interpretations differentes : & 
ii n'y en a pourtant qu'une veritable. Que cet exemple ferve pour milk autres 
dans ce genre, & difpenfe de raporter tous ceux dont les L)odteurs Catholiques fe 
font fervis pour prouver auxProteftans, quelaSainte Ecritureeft difficileaenten-
dre,fouvent obfcure dens le ° 'crate, fublime & profonde en les Myfteres, & fof-
ceptible de tant de fens differens , que fouvent elle ne tert qu'a nourrir lea dif. 
putts, au lieu de les tc:rrniner. Q 'on n'cn apelle done plus a I'Ecriture feule, a 
dit it y a fi Iong-terns 'I.rtullici , & qu'on ne Ia faffe plus 4ery it conime de chinp 
tte bataille, ou apres lisp des combats, chacun a'attribue la vi&oire. Les Juifs y 
€he:rchent encore jefus.,Chrift cache foes les ombres de la Loi, & ils s'avcuglent 
pour, ne le pas voir reiplendif-nt dans lea Prophe.ties. Toes les Heretiques vont 
ehercher leurs armes dana let Oracles divins ; a les entendre , chaquc page du Tex-
te Sacrt fournit des argnmer : a leers fentimens. Les Protefians an farciifant lours 
Livres des paffages de la Saia>te Ecriture pour apuyer lours 1?ognics , n'ont point 
ete les inventeurs de Bette nretode propre a l duire ies fimples. Les Ariens , fes 
Macedoniens, lea Donatiftes, les Nefloriens , les Pelaglens , les SBmipehgiens , 
& les Novateurs de tous les Siecles leer en ont donne Texemple. Its ne parioient, 
ce femble, que le per langage de ]a Sainte Ecriture, Les Heretics , dit S. Augut- 
tin, ne font venues qo' c u mauvais fens qu'on s'eft opiniatre a donner aux Ecrtr 
jtures en dep.it d 1'I✓ ,¢.i-w Nulle Hc.'rif•e daunt on n'ait chcrche ic` i nuia dms 
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parole de Dieu. Je dirai fans vanite, diloit Luther , que depuis mille ans, 1'Ecri-
ture, n'a point etc fi bien repurgee & expliquee, ni mieux entendue que par moi: c'eft 
t'kiumble temoignage que to rendoit cet >t-Ic-cfiarque avec fa modef}ie ordinaire. 

lle-la Ic droit qu'il s'attribuoit d'en decider par preference aux Conciles, aux 
Peres, & aux Souverains Pontifes.Lesautres Chefs de Seeies, Zuingle, Calvin , 
Sucin , &c. quoique opotez entr'eux & avec celui-ci , fe I atoient du mime privi-
lege. Tous leurs I)ifciples a leur exemple , & fondez fur le mime titre , le font 
this en pol eflion de lire la Sainte Ecriture & de 1'expliquer leion tear caprice. 

De.l l'affe~btion des Sectaires a nous reprocher que la Bible eft par raport h 
sous ,, un fruit defendu , ou un ]vivre inconnu , & que I-Eglike Roma ne cache 
aux enfans de Dieu le Tefament de lour Pere. 11ais de-la auili , la iainte fcrmete 
de l'Eg!ife it ne pas I'ouvrir a tous indifferemment, & it ne pas accorder aver 
tent de laberte, ce glaive a deux trcnchans, dont les 

avetit pas faire wage , peuvent fe iervir it leur perte. La mauvatie foi des No-
vateurs it en corrompre le tcxte , leur licence it en depraver Ic tens , leur iiifide-
1'ite a Falterer dans leurs vertions , leurs artifices it cacher leur poilon fous des ex-
plications courtes & morales , affai(onnees d'une fauffe onction , font Ics juices 
motifs d'une defenfe it neceii-aire & fi. legitime. Au-retie, Ic recit circonftancie de 
plufteurs crimes , Ic detail au naturel de certains faits on obiervances icgales, 
Ic ittle & les expreiiions du Cantique des Cantiques , font aifet, vu r, que meme 
daps les pre it lire pour tous. La Sauitc obfcuritd 
femee dans ces Ecrits divins, la profondeur impenetrable des 1Vlyfreres qui y font 
revelez , prefentent queiques Lois aux Pimples ou aux fuperbes des ecueiis ou vient 
cchoiier leur Foi. 

Ike vous ficz done pas, dit S. Ambroife, it un Heretique qui s'autorife de I'T-
criture, puiique le demon en a eniploie Its textes, pour eiiater de tromper je-
fus-Christ. C'eft par consequent une neceflite de recourir a YEgliie, ii on veut 
Lien entendrel'Ecriture;car cite eii Ic Livrc myfterieux de I'Apocalipfe , dit faint 
Jer6me, fcelle do Seaux & qui dcmeure feriae , it on n'en recoit la clef de cc-
)ui quit tient colic de ??avid. C'eft douc it tort , qu'on demande qu'elle bit hvree 
en routes fortes de mains, pour voir tortes fortes de perionnes prendre is liber-
te de i'interpretcr, de la dechirer & de la commenter a leur tacon , dit encore 
7.e mi:me 'ere. Si cela ell permis dequoi fera-t-on fur , Gaon de s'e-garer fans 
firs , & de trouver autant d'internretations & autant de Religions, que de tetes 
znal timbrees ? 

z. Par raport a la Tradition qui en elf depoiitaire, fi ce n'eit I'E,glife ? Well-elle 
pas ]uge des ecrits des Peres , puitqu'ils ont etc ies organes. It faun taus douse 
les ecouter , parce qu'ils expofenr tcs fcntiincns & trantinettent fa iioctrine ; mass 
tous en particulier ta;cts a 1'erraur, ant be:oin qu'eiie lfa;s dirige, t ne font afiu• 
rez que quand cite 1tis guide. 

Saint Auguftin eft , 1i on veut , le plus grand des Peres & le g°nie le plus fu. 
blime , mail je ne reco_)rinoitr is in sus ni is 1)oi,trine, s'ii ne donnoit cello deI'E-
g,Iife, ou fi I'Egtife n- ~t -.optott .. tienne. II icrest pour moi un Docia;ur etranger 
5 71 ne me prIott POP. Li 	 t fig fig 	2~C lu'-menTie qui tit caution de cc fcat!m(nt. -~vaa~elrn ~snfl 

ti -~ 	 ire rm i>i 

	

ne cnoLrot p ss , dir it ,) r3 C ~',v'."i- It , j1I  Lgitfe nt Lu en 1tnbo,O7r in .l 01 - Et nous me 	tl_,>: 

nous ne croirions pas a .i§uguifin, pouvons-noes dire aver plus de droit s'iI ctoit i~4t0- 

ro;ntrttire a 1'Egli e. Si i'Fg ile Ic deltvouost, ce .,e1 n'ef} pas :. er_9trt  Ore '., 11 per mar, ck"'C. 

dro't toute aurorite' cli:I tous us 	̀ $. Catho 3C '-➢ es. Si Los 1 u.i.itJrlrf aft grinde, 

d. 14, asvJa. i i"E, 1y 4A 0 .. +.. Chat !.%a :.(,s .' a° a 	~.,4;. 	,~..r .: 13 p 	1.11,-,Ti £Oif 1.t,. C °' 	1t Ll'_. I i a [:arias 
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sous, tire d'elle ion origine. Honorens-ie comme Ie Doc'feur de la grace, commd 
le Dottcur de 1'Eglife. Ce premier titre fait Ion honneur, le lecond notre furete. 

3. Notre propre fens peut-fl titre choifi pour juge des coctroverfes fur la Foi ? 
Sans doute qu'on n'oferoit pas accordcr aux ftupides, aux ignorans, aux fimples, 
aux gees fans etude & fans lettres, aux femmes & an commun du peuple , qui 
compolent cependant la plus grande partie des Fideles , le privilege de s'en ra. 
porter a leur jugement fur les matieres de Foi & de Docirine. Cc feroit mettrc 
la clef de la fcience en des mains incapables d'en faire ufage : ce feroit abandon-
ner des aveugles a leur feule conduite; cc feroit mettre l'Evangile & la Religion 
entre des mains prophanes. 

Les Seavans du Siecle ne peuvent pas non plus prcndre leur propre efprit pour 
juge Bans les matieres de Religion , fans une aveugle & crimineile prcfumption. 
O ''on l'cxamine, I'efprit propre eft de tous les ennemis de la verite , le plus a 
craindre. Sc her a lui, Cell le her a un impolteur, & a un perfide. S'en rapor-
ter a lui, c'c1I vouloir s'en raporter a un confeiller trompeur & iiijet a Ic trom-
per. Si nous ne voulons apcller qu'au tribunal de notre efprit , fi nous ne voulons 
fouicrire qu'a fes decifions , nous fa~fons choix dun Juge inrerrcfi , aveugle & 
menteur. Quel defordre dans la Religion (i chacun to fait Parbitre do fes fenti-
mens & veut regler fr creance fir fes propres lumicres ! 11 y aura , dit un grand 
homme , autant de Religions que de tetes. 

Les hommes , je dis les plus fages , les plus fçavans & les plus eclaires en apa- 
th1.• L. 	rence, n'en font-ils pas venus aux exccz d'extrava;ance les morns excutables , 

• adorer l'ouvrage de leurs mains, a. fe fabriquer des Dieux a leer mode , a confa-
crer tous les vices par Ia Religion & a Ic faire honneur de tous les crimes loos 
le nom de quelque llivinite ? 

Apres la venue de Jefus-Chrift combien d'extravagances merne parmi les Chre- 
tiens , font forties de ]a tote de ceux qui n'ont pas voulu scouter l'Eglife & deferer 
en tout a fcs fentimens. Y a-t-il heretic Ii bizarre, Ii abfurde, ti impie, fi monf-
trueufe, qui n'ait eu sours, qui ait manqué de protetuion dons Ic inondc, qui ri'ait 
eu fes partifans , qui n'ait trouve parmi les Sçavans des dice :ieurs , qui n'a;t ar-
me en fa faveur la bouche ou la plume de qucique genie iirhlime ? Origene & 
Y'ertullien_font des exemple-s pour cent autres. Le premier etoit le prodi€;e du 
Chriftianifine en fclence & en piete. Le lLcond Ctoit I'illuitrc defenfeur & le Sj avant 
Apologifle de la Religion : cependant Ic premier a fcme a pleine main des reve-
ries & des erreurs en cornmentant les Te xtes S'icres, & a pr :tendu faire dire i la 
Sainte Ecriture fes Mires ou ceux de quelques Philofophes. I1 s'eft egare & erg 
a egare une infinite d'autres, parse qu'i.l a trop ecoute Ibri propre efprit. Le Ic-
cond eft devenu la dupe de Prifcille & de IVIar.:ille, ces deux: fameufes Proplie. 
teffe des Nlontan. 

Cela etant , comment fe her aux lumicres trompeufes de Ion propre efprit ? 
Eft-i1 plus droit, plus eclaire, moins fautif, que celut de tant de grands hommes, 
que les Siecles paffez ont admirez comme des prodiges ? Peut-orti fe ti ;ter ci'avoir 
une raifon inacceffible au menfongc & a 1'erreur? Pouvoit-on merne le penlcr fans 
renoncer a la rarfon ? Nous devons dons avoir l'efprit propre pour 1Ufpect , & 

Tv. 	nous en dafier en tout cc qui regarde la Religion. 
En effet, le caradere he notre efprit dans la plupart des jugemens qu'il forme, 

do •Cip"I 	 . 	 . 
pr , ~. in-e{I un caraQere d'incertituce, 

d~ 
inconfiance, d'irrefolution : autres pre;ugez legi- 

`""~°`' times contre lui. Le premier carattcre de notre efprit ) eft urn cara ere d incertitu. 
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de. Pour one connotilance certaine, cent at.ttres qui demeurent en doute , & qui 
ne font qu'opinior,s. 11 arrive m me ii,uvcnt Cue cc que noes rcgardons aujour. 
d'hut conlme certain domain sous devient do:iteux, & rluel :3es fo;s taux,anres 
de plus protnndes rdflexions. Si cela eft vrat meme a 1'-1gurd des cLofes du mon-
de, qui tornbent pour Ia plupart bus nos fens , qui font , pots ain11 dire , do 
noire rcilort, combien 1'eft-il d'avant.Ige dcs tholes divines & furnaturelies, ou 
Ia foi feule peut eciatrer, & I'Fniife fervir de guide? Neil-on pas en danger de 
f:::re autant de chutes que de pas , it on ne vent pas 1'ccouter ? N'ef}-on pas aC-
fi:re d'e'tre iivre a i'efprit de vertige & de tomber dans on eahos d'induietudes , 
fi on fe met a l'arbitrage du propre jugement fur les matieres de Religion. On 
pout s'cn raporter fur cc fujet it Ia depiorable experience qu'crr a taite S. Au gu-
f}in. Dans le portrait qu'il a fait de iui-memo avant fa colaverlio;I  z; dons Ic Li. 
vre de PUtiiite de Ia Foi, it depeint taus ceux qui comme lui :bars, n'ont point 
d'autre maitre que lour toibL rat{c,n, r ,Ie pa Bois , dit-il d Stc 	n Sci.te & 

d'opinion en opinion : tantut ),c me declarois pour 1'une & t,intot pour 1 aatre. 
II n'v en avait pas unc du° je ne voululfe embraifer, pas unc cs uc je ne 

w ie abandonner. Aujourd'hui i\ianicheen, dema,r, Academicien, :tou ic.urs et: ;u.te 
njavec ma radon, &en conteflation aver mon propre eiprit. ?'atig;ue dc rn°s propres 

penis , je rcflois dins 1'incertitude & dans le defefpoir de parvenir a It vri ie. 
Ainii incertitude engen it t'eile I'itrconi}ance , tecond car;cicre de i'et rit  

1]L'ma!I1. IJiOU eft venue en etr t cctte ContLlllOtl qui a pa u d( tout tc:ns :1I;S 

Ic prc, grcL des hereiies, qui comme des deuves lmp--tucux a h res avoir (tonic 
infetP les plus f-fortifantcs regions du Chriltianitmc , Ic iota divilez en tine 
nite de canaux ? ict pour parlor en particulier du Luthet:ln,nc , d'o r of vu cc 
grand nombre d-: ict :es qui et: fait un mol:, re a cent te.tcs ? de I'orr;_:ail ti_ is 
rats n humane. Ch•rcun apres avoir étó disciple veut devenir maitre 	& f- cro:t 
en droit apres avoir ecoute , de Ic fire ecoutcr a ion tour. Chalct n -rend :c ti-
tre de i)oc.etlr de Ia veritC , & lalTe den prendre des Iccoo, - j:rrieiiJ en dormer, 
& dc, ,tr::,tifcr a la mode. De-'a les d:vAions & Ies ! ► hunts p:!rttcaacrs 	;.:arnii 
ceux q:ii I'ont introduit dans PEgliIc. Its ne s'enrcudcnt pins eu>: tocites, des :era 

t 	 ,, 
yi is 11,Gcoutent pILIS 1 E IL`e. Dc la it'& Varlai:C?nS de 1 ,Ut~'t C dc lit I:UuA(' 'L 
forme: on en a compote des Livres. I)e-Iabes changt-mens turvenus pr.t~e c :I tons 
nlomcns dans ;a crr;vance des Calvinilies,ft dlffcrelate aujour,-i'hui decc.ie c "011 
auteur. (Jr cc cqut cit arrive dans one cede , c'eff cc qui arrive a to,:,, t,.u.. to 
dans un mclne elprit , z iex,,ertence aprend qu'i1 fe divife lui-Hearne & i; con-
fond d'abord quo Ic conitmtuz. le Tuge de Ca Foi. A quoi s'en teuir en ctfct, it>i, uon 
ne rout plus s't n r o.orter a 1'L.gli{e ? L cfpr,t demeure en l;ufpe::s & inqui~_. 1 

L'irretolution .cii Ic troiiteme detaut de la raifon humaine. Lile cik nstur.k- ? t'rxtzf~tu, 
aar,. 

moot it,quiete & avide de noncel c5 conno:ixanccs ; ti taut douc que one print
pe liable qui 1'arrrte, & qui borne to curiofite ; quei~ue regies certaine qui hie 
ICS inconfranecs , ;~tt rl;le maxirne Lure qui previenr;e fes erreurs. Or II rl'v a qu 
1'humhle figs:rr;tir: 3 !'Lf:,iiCe qui ait cos privileges. C :°„ elk qui harm notrerzi-
fort & qui arr:te (:t cu-ioboc , en rape last tolls t.s devoirs a cc ti.ul principc: 
1)ieu qui me park ,w. od i'fgiife me parle. Anres quo I'Lghte a Dario , it fun fe 
tare & d n,c:.rer .rc .e ,ile ; chic eft revetue dune -utor:te iutil!: >e , c: i is 
garantlt de toute meprt1c & do toilte crrctur , en Cc qui llltcrt'bte 13 iKcui?gion Y ain(Y 

elle fixe 1'inconftance do 1'efprit hunn.,tn & I'crnoi:cne d'errer d opinion en oai:-  
AIQA & d~, fe fatiguer par des ~i bi;. 	;} s a ia. ~ ' 	 . 
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v T. 	Pour dormer un nouveau jour a ces principcs , it faut ajouter que celui qui 
E,ce'q~,i. refufe unc humble foumiflion it I'Eglife , Qu pretend fe prevaloir de 1'evidence , 

	

aew ait. 	ou de 1'autorit6 d'autrui: ou it pretend chercher lui-meme daps la difculiion des dog. 
mes , la vcrit6 cchapee au corps des premiers Pa(ieurs & au Souverain Pontitc 
qu'il fupofe s'etre pretcz a Perreur : ou it fupofe comme verite inconteftable , qu'un 
certain parti s'en eft rendu proprietaire au prejudice des fucceffeurs des Apotres. 
Or c'eft cette tcmCrite & cette prefomption qui out perdu tous Ics Novateurs. 
Tous les anciens Philofophes ne crioient-ils pas a l'evidence quand ils dounoient 
pour vCritez les plus ridicules reveries ? Les Heretiques de tous les fiecles n'ont- 
ils pas reclame a 1'evidence, quand ils debitolent leurs erreurs avec un air d'aifuran-
cc qui impofoit ? Quoi ! l'Efprit de Dieu vous eclaire & 11 vous decouvre la veri. 
to cachee a Ion Eglife ! Si cela eft , c'eft done vous qu'il faut ecouter ; & qui ne 
Ie fait pas, doit etre regards comme un Payen & un Pu'licain. L'Eglifc elie-nte-
me doit vous ecouter & Ce taire en votrc pre fence. 

Mais qui croira que cc privilege d"infaillibilite a pafle d'elle a vous. Les plus 
grands prodiges feroient neceffaires pour eta faire foi , & its ne fuffiroicnt pas. 
Avant que vous pufliec meriter creance, it faudroit effacer du Nouveau Teftament 
!es textes qui aidurent a Pierre & aux autres ApOtres toute 1'autorite de Jefus. 
Chrift, Ion aflitance , fa. dire~3ion , fa protection juIquà la fin des flecks ; it tau• 
droit rater ceux qui annoncent I'Eglife comme la colomne de la verite, & le Juge 
qui doit terminer tous les differens de Religion. 

D'ailleurs fivous vous on tenet. 3 vous-meme & d vos diCcuflions , vous retablif-
fez 1'efprit prive des Proteftans , & vous vous preeipitez dans le Fanatiline. Si en 
defiance contre vos propres lumieres , vous prenez les fentimens de quelques Sea. 
vans pour regles des votress qui font ceux a qui vous faites taut d'honncur & dont 
vous eleven le Tribunal au-deffus du Sanedritrde la nouvelle Alliance? Lcurs noms 
font-ils marquez darts 1'Evangile , comme ceux de.Pierre , de Jacques , de Jean , 
& des autres Apotres ? Le privilege de tie fe point tromper leur a-t'ii ete allure 
de Jef6s•Chrift ? 

De quelle datte eft cc droit d'infaillibilite qu'on attribue aux DoEteurs apre$ 
en avoir depouillc le Chef & les premiers Paf}eurs du troupeau ? Quand ont-ils re-
c la commiffion de faire taire les fucceffeurs des Apotres , & de nous infrruire 
En quels termes eft marquee l'obligation d'apeller a leur Tribunal & de ioumet-
tre a leur jugcmeut celui du Siege Apoltoliquc revctu,du conientement de prcfque 
tous Ies Eveques du monde ? 

Mais cc font les plus habiles & les plus grands genies du flecle , qui rejettent Ia 
Confl:itution ? Je veux bien le fupofer un moment. Sont-ils infaillibles, ne le font-its 
pas? S'ils ne font pas infaillibles , j'ai droit de fupofer, & je doffs fupofer qu'iis fe 
trompent. Le prejugc Itgitime eft contre eux , en faveur du Chef & des Princes 
de l'Eglife dont ils conteft'ent les decifions. Si on les fupofe infaillibles ; Cur quels 
titres fonde-t'on cc Privilege? L'ont-ils reSu par la voye ordinairc , ou par unc 
cxtraordinaire ? L'afliftance de Jefus-Chrift promifc a Pierre & aux Apotres 
ju(qu'1 la confom,mation des IMcles palfe par une Succefl'ion perpetuelle a icurs 
Succeffeurs : Ceux-ci en (ont en pofl'effion , & ifs n'en feront jamai.s depouillez , 
la Fol nous 1'aprend. Si on Ic contefte , on doit fupofer que la promei a de Jefus-
Chrif} eft vaine & fans effet. Si la prerogative de, tae pouvoir fe tromper, a etc tranf-
portee 'a des Do teurs dont I'Evangile ne nous dit point le nom , & qui ne peu. 
unapt faire preutyc dune milhgn cxtraQrdirairc a I'autorite des Oracles divine a pri, 
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Th , PEgiife a per , ou a difparu. Si ces confequences affreufes font dcfavoiiees , 
nous fommes en droit de regarder les Dodeurs nouveaux comme des impoffeurs , 
& de nous en tenir comme nos Peres a la Chaire de Pierre & aux fentimens du 
Corps des premiers Pafteurs. 

. 3. Cv-,ires de L foam gion due aux Iecijfons de l'Eglije. 
Ii y a pea de per(bnnes qui veuiilent fe ranger parmi les rebelles declarez con- 

tre les decifions de 1Eg1ife. Ceux-la m:mequi en apellent, pretendent lui etre foa- 	®rt. 
mis , ou au moms veuient le p m 	q aroitre & donnent leur apei come la marque de ca"d°res  de la G,umlf. 
Ie:ur attachetnent a fa Foi. Nhis queile eft cette Eglife a laquelle ils proteftent de Ron ducal' 
demeurer foums ? Quelle eft cette efpece de oumil ion, qui rejette les Jugemens 
du corps des premiers Paileurs & de Ion Chef ? Peut•on bien fe - f3ater d'etre 
vraiement ioumis a PEg!ife , fi on ne l'ei? an Pape & aux Eveques s & ft on. 
ne l' ft d'eiprit & de cceur ? Pour que cette foumifl'ion bit parfaite , it glut 
qu'eilc bit intericure & fincere, fimple & aveugle , prompte & fans delai , uni-
verfelle & fans reitridlon. Voila les quatre caraderes de la parfaite foumiffion I 
I'Egli;e. 

i. Ella dolt titre interieure & Gneere , parce qu11slle doit titre fondee fur des gtle d ;~ 
motifs de Fot & fur les promeffes formelles de1jefus-Chrifl. II n'en eft pas des de- e«emz=rie.,-
cifions de i'Egtife , cornme de celles r es autras Tribunaux du monde. Dans ceux- `e & l}"`cr .̀ 
ci ceux qui y prefident , n'etant point affurez de I'afliftance du S. Efprit, quel-
ques lages , quelques eclairez, quelquas vertueux & integres -qu'on Ies fupofe , il® 
peuvent be tromper, & fouvent its be trompent en effet. Fautifs par eux-memes y 
is font une experience trop frequents qu'ils ne font point inacceftibles aux pre-
jugez, 3 l'Inter t , it i'erreur. Us n'ont donc aucun droit d'exiger la foumiflion d'cf-
prit. Its ne peuvent par confequent empecher qu'on ne fc recrie contra Icurs Sen-
tences,clu'on n'cn apelle & qu'on tie porte leurs decifions it reformer a un Tribunal 
fupericur, ou an moins a celui de Dieu. Puifqu'iis Wont a juger que des chofcs: 
de la terre oue de cc qui tombe fous les fens , & de cc qui et caduc & perifT`a^ 
'tie, it n'etoit pas convenable que Dieu s'engagcat a diriger leurs jugemens & 4, 
les rendre infaii ibles. 

L'Lgiit:e , au contraire, n'ayant 'a prononcer que fur des maticres de Foi & de 
c+onme , ou fur ceiles qui regardent la difcipline , les mceurs & la conduits des 
Fideles , etant /'oracle iufli•bicn clue Ic centre de is Religion , ne s'interreffant 
xiu'au falut des ames , a la gloire de Dieu & de ]etas-Chrdt , it etoit convenable; 
qu ells ne put ni titre trompee , to tramper !es en tans , & qu'cile eat le -privi'cge 
de decider iouverainement fans impel & fans crainte d'erreur. Cette prerol,ative 
qui lui apartment & qui n'apartient qu'a ells, fire toes fes Enfans dans une memo 
creance, les tient inebranlables dans Ia rneme Foi. Afuree de i'affiftance divine, 
incapable de meprife , ells a dro:t d'ex ger une foumiffion parfaite & veritable; 
or ells n'eft teile que quand elle eft intericure & fincere. 

z. La foumiiiion annx dccifions de 	doit titre simple & avcugle , c'cf ton, 
z. Simple 

fecond caraWWere. On no nn;;; defend point de lever Las yeux as Ciel, de contem- 
pier la be;amite de rl _'nivers , do porter nr:tre curiofite fur fes parties differcnrw 
dctudier la. nature , & de fonder fes efipeces de mvffCres c.3chez jnfqu'a prefentaaux. 
Sesavans meme. On ne sous defend pas de faire I% recherche des caufes naturcllet,,, 
ail de faire nos efforts pourpenetrer Ies fecrets de cc has monde : Dieu ''x brsaJorna 
a lac dig r'te des ,Sjaxvans. On veut bien que noes fczyons hommes & meme'Phi:ofo • 
,phe.s & Tb~o1ogiens q & ijue imus enitivians r tre raifo>t par i'&u e des-chr ies 
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naturc1les & futnaturelles, pourvu que nous demeurions fide'les & foumis, &que 
ncus fcachions aveugler notre ration par une raiCon fuperieure , & la captiver ious 
Ic joug d'une obeiflance interieure. La gloire des fideles n'ef} pas de n'avoir point 
ale fentimens naturels, mais de fcavoirles foumettre a 1'autorite de 1'EgltCe. L.ec ii-
bertins fe liv rent a leurs fens , & ne veulent croire que cc qui les frape. Les Philo-
fophes profanes cherchent 1'evidence, & la croyent feule capable d'attacher & de 
contenter l'efprit. Les Savans indociles ne veulent Ic rendre qu'a des raifons de-
ciiives , & s'erigent en eux-memes un tribunal fouverain, oii ils jugent de tout par 
Icurs propres lumieres ; mais les Fideles humbles,tou jours maitres de leur esprit dt 
de leurs opinions , fçavent en faire Ic facrifice a 1'autorite de 1'Eg1ife , que J~fus-
Cl,rif} leur a commande d'ecouter foes peine d'être regardez comma des Pavens 
& des Publicains. Or on apelle foumif[ion Pimple & aveugie celle qui ne bait ni 
rdIbnner, ni examiner, ni d Ccuter. Celui qui ne fçait faire autre uiagedc ca rai-
Ion , que de fe foumcttre a 1'autorit6 infaillible de l'Eglife, eft celui qui a le merite 
de la foumiflion aveugle. Dans cette difpoiition ii condamne ablolument tout cc 
que l'Eglife condamne it aprouve fans reftridion tout cc que l'Eglife aprouve; i1 
tolere avec fagefe tout cc que l'EgliCe tolere. En effet , fi je raifonne fur les deci-
fions de I`Eglife avant que de me foumettre , des-lors j'entre en doute, au moins en 
defiance , fi else ne s'cfl point ecartee de la verite. Pius je raifonne , plus je m'e-
gare , & plus je rifque a perdre de vue la verite , tons mes raifonnemens font d °s 
nuages propres a me la cacher. Si apres avoir bien raifonne , je me rends a la de-
cilion de i'Eglife, ce n'eft pas It i'Eglife, mais a ma raison que to me foumets. En 
cc cas , je ne lui fais pas plus d'honneur qu'au Juge dont j'honore un jugement , 
q.ue `:t raiCon me montre equitable. 

Je fais encore moins d'honneur a l'Eglife , fi je difcute & fi j'examine apres 
ease ; car cette difcufl'ion & cet examen la fupolent fujette a la meprife. On croft 
.cu'elle a pu fe tromper, puiCqu'on revient fur Pon jugement. Si on pent fupofer 
qu'elle a pu fe tromper,  , on peut par 1'examen qu'on fait Ic perfuader qu'elle s'effc 
trompee , & par confequent fe croire en droit d'apeller de fes decifions & de re-
jetter fes jugemens. Cet examen eft donc un manifefte attentat contre Con autori-
te. En-le faifant , 1'efprit propre s'etablit lui-meme le juge des controverfes , & 
s'arroge Ic droit dr, condamner les decifions de 1'Eglife. D'abord qu'on vent exa-
miner apres else , & difcuter fes decifions , fes ordres, fes defenfes , cc n'efl ja-
mais faif, on entre dans un labyrinte ou it n'y a point d'ilTue, on vogue fans pilo-
te. & fans gouvernail fur la mer agitec des opinions nouvelles & des raifonnemens 
fins fin de 1'efprit humain, ou la Foi fait naufrage. Pourquoi ceci , comment ce-
la ? Par quel efprit vela s'eft-il fait ? Il y a eu de I'intrigue, c'eft la puiffance , c'eit 
l'autorite qui 1'ont emporte; c'eft par faEtion , par intexet , par prejugez , que de 
t± is Livres ont ete condamnez ; mots funefles a la foi. Ali ! que cc langage oft de 
mauvais augure ! on dolt le regarder comme Ic Symbole d'une foi morte ou mou. 
rsnte. Pourquoi le Seigneur vour a-t'il fait defen.ee de manger du fruit de cet arbre ? 
..unefte queltion sue fit le demon it Eve , Pon malheur & le notre ont ete de I'avoir 

+• eco v te. Comment fe peut-il faire qu'il nous donne fa chair manger & Jon fang a boire ? 
voila le langage de tons les efprits indociles. . 

Pour nous , faifons-nous un merite de nous aveugler. N'examinons point les ja-
gemens des Papes & des Eveques qui font les 3uges nez de la Doctrine , & les Ceuls 
a, qui if apartient par 1'inflitution dc Jefus-Chrift d'en decider. 11 eft jufte que les 
cnfans s';bandonneztt t l'aveu&le a la conduits de Icurs pores ) les brebis a celle de 

lcurr 
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ears premiers Pafteurs , & les Fideles a Celle du Chef & des Princes de I'Eglifc. 
cvenons par neccilite auffi-bien que par efprit de Religion a 1'Eglife, pour pre-

fenter a fes decifions le juice tribut dune foumiifion Pimple, aveugle & fans bor-
rtes. Si quelqu'un traite de fimplicite cette parfaite obeiffance ; heureufe fimplici-
te , iui dirai-je , qui atteint a la verite fans travail & fans rifyue. Si je me foumets 
a i'aveugle a tout cc que FEglife pretcrit , Tefus-Chrift m'en fera-t'il un crime 
lui qui prononce anatheme & qui (rape d'excommunication quiconque ne is veut 
pas ecouter ? Si je n'ajoute it mon obciiTance , ni reftriclion , ni clause , ferai-je 
criminal, parce que je luis plus docile? Mais ceux qui chicanent al'Eglife fes droits, 
& qui limitenr l'obeiifance qu'cile demande, feront-ils plus innocens en devenant 
plus fuperbes ? 

3, Cette foumifiion dolt etre prompte & fans delai; c'efl la troifieme qualite' ;. t~rh~+PTe 
gwalla dolt avoir. S. Thomas fut do toes les Ditciples le plus tardif a croire Jeius- & faoswsts 
Chrift refufcite , ii fut aufil to dcrnier a it voir. Ce delai opiniatre tint is foi mon. 
rante , & Bile cut fait naui;agc , Ii JeCus-Chrifl n'eut cu pitic de lui. A quoi fert-il 
d'hefiter a rendre a 1'Eg'ufe l'obeiffance qu'elle exige ? Le retardeinent rend fuf-
pe d'erreur ou de rebellion, & expofe a l'une & a l'autre. C'eft perdre la Foi s 
que de fe permettre un doute fur cc qu'elle revcle ; & c'eft perdre Ic merite de la 
foumifTion due a l'Eglife , que de balancer a 9:e foumettre a fes decisions. C'ei 1'ac. 
cuter & d'injuiice & d'infidelite ; d'in juftice , comme Ii elie pouvoit exceder fort 
pouvoir dans cc qu'elle exige; d'infdel,te , comme ii else puuvoit tromper & ctre 
trompee dans ce qu'elle propofe. Cell fcandalifer les fidcics , & autorifer 1'indo-
cilite par Pon exempie. Jean Patriarchs d'Antioche & le fameux Theodoret , ont 
encore aujourd'hut befatn d'Apologiftes de lour Catholtcite. Pourquoi ? a cause 
des delais opinzatres qu'ils aporterent a condemner Neftorius, & a fe foumettre a la 
dtbrfinition du Pape Celef in I. & du Concise d'Ephefe. 

Enfin la foumifion quo nous devons a l'Eglife , doit titre univerfelle & fans ref- un jver rct~ 
tric`lion. 11 en oil de l'obeIffance a l'Eglife, comma de Celle qua la Foi exige. Else Ic & funs rd. 
&admet dans cc qui regarde la Religion , la Morale & la DiCci.p ine, ni claufe s 
ni diflinFtion , ni reflrtGiion, ni modification. Qui a la Foi , croft toures les Teri. 
tez que Dieu a revelers & clue I'Egii(e propofe. 0,ui eft bon Catholique, ecoutc 
toujours l'Eglife , quelque chafe queue lui dife , & regarde comme un Payen & 
un Publicain calm qui ferme les oreilles a Ies avis , a fes lecons ,'a fcs inftrucl;ions a 
& a fes decifions , ainfi qua Ic prefcrit Jefus-Chrii`I. C'eft faire injure a un Juge i 
quc de vouloir reformer & corriger Ia Sentence : or on la veut corriger & rClor-
mer, des-la qu'on croit neceflaire d'y ajouter , Cu den retrancher ; de 1'expli. 
suer, ou la commenter ; de 1'eclaircir ou de la modifier. Et par eonfequent , on le 
e:roit ltr+-meme expofe a la meprife , & on croit Con Arret mal pronunce ou mad 
enonct , des-lore qu'on en entreprend la correthon. 

Croire cent Articles de Foi & refufer creancc a. un feul , c'eft fe declarer here• 
tique ; defcrer a tour ic-s 1`entirncns de l~Eglife a l'exception d'un lee!, c'eft fe U. 
darer rebelle. On r'e is croit plus infail able , d'abord qu'on croft qu'elle s'cft 
trompee fur un Leul point ; & on croft qu'elle s'elt trompee , ou qu'elle a pu fe 
tromper fur cc point , ucs-la qu'on Jul refute foumiil'ton en cc point. Si I'Eglifc 
a recu de Jafus-Christ une autorite univerfelle fur tout ce qui interrefi`e le depot 
de la Foi , 1'integrite do la Religion , & la fanaification des Fideles , qui a reru le 
pouvoir de la boraer o de la modifier ? S. Augultiu poiavoit-II porter plus loin ff 
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foumiulion, fa confiance, & ion abandonl a PEglife, que de faire une proteflatio 
publique , que ía foi a 1'Evangi!e étoit fondée fur I'autorité de 1'Egii1e 

ARTICLE II. 

Courage de M. De La Salle faire pro feon ouc'erte We J  Foi, & fe declarer 
contre les novelles I)orines , lorju'il e'toit pro 	de le faire. 

Oiic I 
. 	OniIeur Dc La Sale am' du filence & de Ia pair , attentif a fuir les moin
evon LV1 tires occafions de contentions & de diiputes, encore plus jaloux de la con 
patir fervation de Ia douceur & de la charité , no parloir famais des matieres du terns , 

11 la néceflité ne I'y engagroit, per&adé qu'il y avoit peu a gagner & beaucoup à 
perdre dans ces fortes de dilcours , qui dégénérent pour I'ordinaire , en alterca-
tions , en paroles iuro. & peu mefures, IYailleurs , comme c'ft la vanité ou 
faux zéle qui les inipvrit, I'aigreur , Famertume & l'opirnátreté en font les fruits. 

Cependaiit-il y a. des occafions o  it n'eft pas permis 6,e fe taire , & oü la con G: 
cience oblige de declarer ic fentimens avec une g6n6reu6e hberté. U y en a mê 
me oh la Foi It croiroit trahie ou bleffée , Ii on balançoir a la declarer & a lui fai-
re facrifice de fir reputation , d fes deffeins , & de les IntCrCts. Alors cc Weft pas 
affz do croire , it faut faire profeflion de fa Foi. La créance inréricure eft le fondc 
men' de Ia juftificatn, coa1e crelitr a)-j,4 - [fitiam , la profflin extérieure eft ne 
cefFirc àfaiut , ore a4tem confegi fit ad Jah€tern. Tout ChrCtien a une Lot de ren--
dre raijim deja foi , & d'en faire uric declaration publique 1 ceux qui le d'man- 
Acnt de lui : it ferot cenfe La renier , ou en rougir , sil era ignoit ou s'I avoit hon-
te de inontrerce qu'il penfe, & de rendre temoinageà ii verité. Son filence de-
viendroit un crnne, & it feroit acculé devant l'A'uteur & le con lommateur de no-- 

'. tie Foi , d'avoir-rctenu la verité captive dans l'injuftice. JefiisChriLI a fon tour 
rougiroit de lui , & refuferoit de le confefler devant Dieu Jan Pere. 

Queique loin que Monsieur De La Salle cut de fe tenir cache & invilible au" 
monde , comme it n'Ctoit pas unAnachorCte , & que l'interêt de l'InIIitut , on 
quelquen&elfitéPohiigeoit de feniontrer, & d'entrer par lois en-commerce avec 
toutes Tortes de perConnes , J. arrivoit fouveut qu'on le jettoit dans is converla--
tion fur les matieres du terns qu'on le ondoit fur les lentimens , qu'on tentoit-
de le gagner qu'on mettoit en ulage pour!'attirer an parti les moil d'intèret & 

I r. 
 

de gloire , ces deux grands reulorts qui out coutume de remucr & d'cnchaIner le 
Son Coulage ccur humain. II éoiuobligé en cc cas de parler & de rendre tCmoignage a la yen-

tC , & it le failoit avec taut de gén&olité, qu'ii nelaffoit aux tins aucun doute, 
ni aucune defiance do Ion ortodoxie & aux autros aucune e1perance de Pattiren 

tout( 	& a leur Parti.. 
de tout intC 

xt humit. 	SiI cut- voulü en certainrsr conjonäures dClicate, diffiniuler, uferde politiqiie 
paroltre plus- compTaifant, ou fe moms declarer ; montrer de Ia neutralitC , it eü 
pit en pcu de tems avancer les affaires de ion InI}itut, & fe mettre avec lui cou- 

Ots ens 	debien des vexation ;-iIeüt ph fe faire de grands protcéeurs, dc piuficur 
paj pour de fes plus grènds ennemis-, & faire de fes perlécuteurs des Apt 	de Ion OeLMM 
lnwcur d.: Que n'ont point fat a Paris , en. Provence& ailleurs , lea gens du Parti , pouts 

a'aprocher dc-lui ou Paprother d'eux, pour entrcr en iaifonarec fes driciples, & 
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pour .tkcher d'en feduire quelques-uns ; S'il eut voulu etre moins. farouche a jeur 
egard , rien ne lui eat manque.; maifons, meubles, argent, prote.ion, tout eut 
couru s'offrir it lui. On n'en (era pas etonne , ft on veut faire attention au zele 
qu'infpi.re 1'attrait de la nouveaute. Tout fctt a nourir Can feu , prefque rien a 1'e. 
tetndre. La grande reputation de fatnt_te que s'etoit faite M. D La Sale ; ie 
grand talent qu'il avoit pour former de pieux & d'habiles Maitres d'Ecolc, 6toient 
les deux motifs qui mettoient Ie parti cn mouvement pour Ce l'attacher. Ces M. 
Iieurs efperoient , s'ils pouvoient reuflir a l'attirer a eux , que ion nom feroit 
grand honneur a lour Se&e , & qu'il lui donneroit grand credit aupres des gene 
de bien. Leurs vues alloient encore plus loin. Leur deffein ctoit d'avoir 'a leur 
main & 'a leur volonte des Maitres d'Ecoles d'un merite fupericur & d'une pieta 
ditngue'e pour enfe;gner leur Doarinc. 

On fcait affez qu'il n'y a point de moyen plus court , plus facile & plus effi-a-
cc pour donner cours a 1'erreur, & la femaaer turcment & fans bruit que les petttes 
Ecoles. L'age tendre fufceptible de toutes les imprefliions qu'on lui donne, reçoit 
avec la meme fimplicite les bonnes & les mauvaiies ; & quand une fois les enfans 
ant recu de fi bonne heure la teinture (It 1'erreur,  , tile eii prefque inefacable. Ce 
premier poifon qu'ils ont avale fans defiance , penetre it avant. dens leur ame , & 
corrompt leur fora un point, que leur g uerilon dev:ent preique impoflible. 

Les Proteoans le feavoicnt bioa ; c'efl pourquoi un de icurs premiers loins dans 
le feu qu'infpne l;licrdie naifftnte pour trouver les movens de s'crendre , fut de 
faire des Catchifines a ieurfarou, & d'avoir d,s Maitres d'.Eco'e ardens pour les 
enfeigncr aux enfans. P. R. les a imitez , & a fait a leer exempie - des Catechif-
ines de fa Dot nine ; mats It n'a pas encore trouve ju(<qu'a prefent un grand noinbre 
de Maitres d'Ecole , tels qu'il les delire , propres it en fare fes Apotres. It n'y a 
qu'unc Communaute qui puiiie fournir un nombrc;de fujets , & les bien former. 
Celle de M. De La Salle devenoit nombreufe & florii73nte. La piete & le talent 
dif}inguoient les Freres a un point, que les Maitres Ecrivains a Paris en ctoicnt 
jaloux & allarmez , & fe p'.aignoient devant les Tribunaux , do voir leurs Claifes 
dcpeuplees , & celies des Difciples de M. De La Salle remplies de leurs Ecoliers. 

lle•la dans les zelateurs de la nouvelle Do&rine , Ia pafiion de mettre M. De La 
Salle au nombre de leurs Profelytcs , & d'avoir entree dans fa Communaute; maia 
en.vain , it leur en ferma la porte avec la meme coni.ance qu'ils montrercnt pd'ar 
fe la faire ouvrir. Rion ne fut capable ni de le tenter , ni de l'ebranler fur cc fu-
jet. 11 renonça avec joye en faveur de is Foi , 'a toutes les efperances dont on le 
fia.toit , & it s'expofa avec un egal courage 3 toutes les perfecutions de gens qui 
font pintot des ennemis a craindre quo des amis a menager, parce qu'ils fcavent fai. 
re  beaucoup plus de mal que de bien. Ces .M:Icfl"i. urs dans le defefpoir de gagner 
le faint Inffituteur, & d'avoir entree dans fa Societe, tenterent une autre vove pour 
arriver a leur but , qui fut det:ablir eux-memcs on Seminaire de Maitres d'Eco'le 
fur Ic modele de eelui de M. Ile La Salle, quoique avec uric maniere de vie fort 
differente. Comme ]'argent ni les autres fccours humains tic manquent guCre it un 
parti fi riche 8a fi putifant, l'cuvrc fut bicnMtat commencec a Paris, & les fuicts 
furent bien-tot trouvez. Tout feinbloit d'abord annoncer un hcureux fuccc s , & pro. 
mettre 'a la France des Maitres d'Ecole du premier merite; mats le Seigtzcur n: root= 
tantpas la main acette oeuvre, i1 n'y cut pas uric grande duifance entre fa ruin.-& fora 
itabliffennent. 'Pour un parcil ouvrage , if falioit un M. lac La Salle ; & can ne tilt 

as long-tats' a i'aperccvoir quo I'efpcit de mortification ;  d'humilite , do foumii 
aa. 
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fion, d'orai(on, de douceur , de charitt, & de definterrefiement, n'entrtnt,p $s 
daps une maifon , quand Ie Superieur on fait de grandes lecons , fans en donner de 
grands exemples. Les fujets de cette nouvelle Communaute qui n'avoient a lour 
tote qu'un hommecmblable a eux , ne changerent pas de macurs. Its porterent 
leurs vices & leurs paions dans cc Seminaire , & n'ayant pas apris ales mortiher, 
ils parurent 'a la fin comme au commencement , indociles , fuperbes , interreffez ; 
& en otant toute efperance d'en former de meilleurs , ils donnerent fin a 1'ceuvre 
apres lui avoir donne fon commencement. 

Pareille tentative fut renouvellbe en Provence , comme it a etE dit de Ia part 
des Partifans des nouvelles opinions , lorfque lvi. I)c La Salle oblige de s'exiler de 
Paris en 1'ann6e 1711.  alla s'y cacher pour fe derober a la perfCcution. D'abord 
qu'il parut dans une Ville celCbre de ces quartiers-i . , it y fut recu comme un An-
ge du Ciel , comme Jefus-Chrift lui•meme , de tout les ordres , $c de toes les prin-
cipaux habitans de la Vilie , mais avec des fentimens & des difpofitions bien diffe- 
renter ; car du cote des bona Catholiques , cc fut avec une fincere cffime & vcnE-
ration de la vertu du P~:e.tre Stranger ; du cote des prEtcndus Augufiniens, cc fat 
avec une aparence de refpe$ & des temoignages frmulez d'amiti6. Ceux-ci furent 
pourtant ceuacu i a'attacherent a lui en rendre davantag°. Le deffein qu'ils avoient 
cue faire la conquctc d'un homme an reputation de la plus haute vertu , ]cur mit fur la 
langue & fur lea levres , les complimens les plus gracieux, & les offres les plus avan-
tageufes lh n',oublifrent Tien pour fe her avec lui, & pour le faire entrer on So-
cietd avec enz.. Leur bourfe lui fut ouverte , des projets de nouvelles Ecoles lui fu• 
sent propofez aveo un plan de nouveaux etabliffemens. Les paroles furent execu-
te , &. lea projets realifez en partie , par I'eredion d'un nouveau Scminaire pour 
la formation des Freres de l'inftru@.ion Chrctienne. Maifon , meubles , argent, fu. 
jets , tout fut trouve & prefentC a M. De La Salle. On ne Jul laiffa pas Poccafion:. 
de pratiquer la vertu fur cc point , & d'attendre rien de la divine Providence. 
L'oeuvre alloit ft; rite 4 un heureux fucce's , quo toute la crainte du faint Pretry 
etoit d'en voir La fin avec autant de rapidite qu'il an voyoit le commencement. Cha-
que jour on l'honoroit de nouvelles vifites , on venoit prendre fes awls, & On pa- 
ioifl'oit recevoir lea reponfes comme des oracles. Ces premieres avances faites, on 
le lbnda fur les matierca du toms , on.l'introduifrt dans he Conclave , on l'apella 
aux Conferences qui commeugoient par des difcours de piete, & qui ft termi-
aoient par des inveQives coutre les Jefuites , contre la Morale relkchee , & con-
*re_le Pape & Its Evirques contraires a la nouvelle Dodrine ; enfin on le prexTa de 
pai1er, de s'expliquer-, & de declarer fes,fentimens.. On I'a dit plufieurs fois , in 
faint homme eunewis des, altercations , gardoit fur cc point un profond f lence , 
qu'il nc stompoit que. paud.1a charitc , la neceiliite , & l'obligatiou de montrcr fa 
ioi , 1'eaigcoient.., 

La. coapai&Dze -prefe.ntee ns'i il'fc trouvoit ici; de fe declarer , etoit delicate , & if 
on prevoyo~-de:lychcufes flutes. I1 etoit perfuade qu'cn faifant une gendreulc pro-
feffion de fa foi:, it alloit changer is cceur de fes arms & bienfaitehrs a fon cgard` 
& a l'egard d&. fan Inf}itut ; qu'il alloit voir tomber fon. Nov~iciat avec autant do 
promptitude q&il l'avoit vu a'Elcver & de furicux orages fe former centre fa 
perfonne & cootre fan oeuvre. En pareilles circonpances , un autrc que lui d'm e 
vertu inferieuac & d'une Foi rmoins pure & moths defintCreffec ,.fe fiat pout-etre 
cru permp s do. diflim.uler,,peut-etre mime fe flit-il perfaadb ague is prudence & Pin- 
teret dea Ece.ics Chre cranes Jai difcnduient. do & declarer., & quo 11w arrouvcc 
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l9 fentimens de gens qui lui Eteient fa nEcefiaires , it pouvoit fe difpenfer de let 
condamner ouvertement. Mais c'eft contre cette fauffe prudence & cette dange-
reufe politique, quc is confcience de M. De La Salle reciamvit. II efit crii trahir 
fa foe. , au moins la ternir,  , s'il cut garde le filence refpeaueux en cette occafion, 
ou s'il cot elude de fe montrer tel qu'il etoit , Catholique Romain , foumis de 
cceur & d'efprit aux decifions emanees du Chef & du corps des premiers Paf}eurss, 
& inviolablement attache It la Cbaire de Pierre. Non-feulement it n'hefita pas I 
le faire ; mais de plus , it condamna avec courage 1'opiniatre zee de ces Mef-
ficurs pour une doctrine tart de fois profcrite par l'Eglife, & immola'a ]a defenfe 
de ]a Foi fon nouveau Noviciat , le projet d'etabliffement de nouvelles Ecoles , 
les interets de fon Inflitut & de Is propre reputation. Cc facrifice ne fut pas ima• 
ginaire ; car it vit aufi•tot fondre fon Noviciat , le deftein des nouvtlles Ecoles 
s'evanouir , I'ktablifi'ement des anciennes s'ebranler,  , fa reputation impitoyable-
ment dCchiree , noircie , & diffamee , une rCvolte de quelques-uns de lea propres 
enfans fufcitCe centre lui , & lui cnfin oblige de ceder & de fe retirer hors de la , 
Ville. Sa confolation fut qu'il can fortit avec une Foi pure & triomphante de town, 
Its intCrets humains. 

Etant ale a Grenoble fe cachet chez les Freres , a peine y eut-il fejournC quel•. 
quc tems que Ia Conftitution Unigenitur qui condamne le Livre du P. Qaenel , y fut 
publiee par.M. l'Eveque, qui pourtant parut daps la fuite fe repentir d'une accepta. 
ton qui faifoit fon honneur & la furetc de fa confcience , en l'uniffant' au Chef 
de l'Eglifc & a. prefque tons fes Collegues. Les Adorateurs de ccLivre defefperez- 
de voir.non plus quelques propofitions detachees , rnais tout le fyfleme du par• 
ti fur Ic Dogme, fur la Morale & fhr la difcipline contenue en iot. Propofitionsy 
fletri fans reffource , excitErent 't Grenoble Ic mime bruit & le meme.eri ge'ilsr 
excitoient dans tout le rcfte de la. France. 

	

Comme M. Dc La Salle etoit allC en cette Ville pour s'y rendre inviffbl'e, it n'eut 	ter, 
pas d'abord occafion de rendre a la verite le tCmoignage qui lui eft du , & a une Rerr°ee' l.quel,M.Dc 
Bulle emane'e du S. Siege & revue du corps Paftoral prefque tout entier , la fou• ta. sr'te re- 
mifiion qu'ellc merite. II fe contenta'done de la faire lire chez les Freres, de leur bit l a Cond. tttut:oa<~tp 
temoigner In fincere foumiffion qu'il lui rendoit , & de leur - expliquer le fens er- g.mrsr. 
rront ou captieux, que plufeurs de ces Propofitions renfermoientfous one -enve- 
lope de mots fententieux & divots en aparence. Quand dans la fuite, fa vertu ca-
thee dans cc lieu fous le nuage de la retraite & de filence ,.fe fut fait jour, it cut 

lus d'ane occafion de montrer fa Foi par fes oe+avres & par une declaration pu• 
lique de fon attachement a Ia Conf itution Urnigenitus. Le Parti en fut aigri , 

lea bons Catholiques fe fircnt on grand honneur d'avoir 'a leur fete un'.-hommn' 
qu'on regardoit comme on Saint , & qui n'etoit pas un Saint ignorant ; mais.un 
Do&eur fcavant & eclaire. La correction fCv&e qu'il fit dana ]a mime Villa one 
Dame tres-picufc dent it avoit la confisnce , & qui l'avoit pric do faire 1'examen'. 
de fes Livres ,pour en retirer cevx ciui etoient condatnnez ou fufpeda,xcff une 
autre preuve de fa fbumitfion aux ordonnances du Pape & des .Evequea. Le :Li- 
vre des Reflexions morales avoit fa place parmi les Livres de la Devote ; & quand 
it tomba foes Ia main du S. Pretre , it en parut irrite & fcandaiife ? iR'Quoi , dit-il 
a 4 Ia Dame , voua gardez un Livre slue I'Eglife vient de prof-rirc & d condatn-
i►  ner. Les Anathemea lancez a ontrc. ceux, qui le r~tiennent , n'ont 's.rien dc-
~- quoi vous cffrayer? La le_a.ure de cc Livre qui en. infpirc le mepris, & 1'esern-
co. ple de l'Auteur qui a autoirifC fcs Lions fur le mepris des cxcnmmunic t o1aa 

Lc 
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*.,par des-fai s perfonnels , vous o :a 1 apris a rire , comme tant d'autres, ee eel - 

terrib!es foudres de 1'Eglife , & a vous delivrer de cette peur , comme d'une 
r peur chimbriquc ? . La Dame confufe & troublse , s'ezcufa fur fon ignorance: 
Elle dit qu'elle ne fcavoit pas quo ce Livre fiat condarnne ; & pour marque de 
Ci foulnifiion 'a I'Eg!i(è , cUe ea fit le facrifice, en le livrant a M. De La Salle 

your le briiler. Lc faint Pretre avoit ete le premier a donner uin cc fujet l'excm-. 
}ale .dc fournifiion qu'il infpiroit. 11 n'avoit pas attendu que 1"1Lgi ii toute entiere, 
pour ainG dire , parlat , pour s'en iuterdirc Ia le&ire i 1'autoritc fcule de M. de 
Noaill-es Archevcque de Paris , qui l'avoit defcnduc par un M&ndement qui avoit 
prec6de le Jugcmen do S. Siege, lui avoit fug. Authi-tot que cette Ordonnance 
avoit parts g it avoit Lire cc Livre de la BibliothEquc & l'avoit envoye a M. le 
Cure. de ,S. Sulpice , fans 6couter les rernontrance,= des Freres , qui lui reprefen-
terent_ quc fa quahtc de Doaeur lui doanoit droit di ga er & de lire de pareils 
Lirres. 

it Sa deference pour le S. Siege alloit: 1. loin, que to=t Livre qui en avoit ete' cou 
foliexel damn.G, Po.rtolt che2 ° ?s 'w car3der.e e- reprobation, & qu'il ne permettoit pas  

k au Freres d'en faire "'chat memo par commiafnn. L'un d'eux ayant achetd 
Ira .otkvxages du P. N1fo h ourg pour les envoyer a une des Maifons de Province 
rec'aa de lui ne feverc re i e.de ,. & un comniandement expres de s'en defaire, 
quoiqu' vec pert,e. VL Fv)e La Sale etoit a S. Yon l.orfqu'il envoya cet ordre , & 
rcet ordre fut eze:cate. 

Le faint Iztfhtuteur etoit fl a t €che de fon fens , & 6 en garde contre toute 
Do;lxine ful'pede , Jq .*.':l retrancb; de la pricre journaltere des Freres , ces mots: 

e >s;>> pate 'e, ma'.3 ers, que qu,en) it n'y 	roit pas de Brie e/tierer apres cellz-ci, 
it 

 
n. loijeroas p,%.s c 	:;ssj i.x-er , fur Is remontrance que lui fit ut Eccl lisf}:que 

de piete , que ces paroles tentoient le Qietifine, ou paroiffoient avoir raport aux 
propotitiooe eooda nnees du Livre des ,P.MMaximes des Saints. Certainement cet Ec-
clefiaflique tn'etoit gue're au fait de la Dotrine du CZietifine, & M. lie La Salle 
ktoit trop eclair6 pour ne fSavoir pas que les paroles remarquees , n'ont aucun ra. 
port au facrifice abfolu du falut , ni aux. autres principes reprouvea du Livre des 
iMaximes des Saints. La difpofition du coeur qui etoit exprimee daces la prier 
journaiiere des Freres , ell une difpofition dans laqu:dlle la creature doit entrer en-
vers. fon C;reatcur : 'a ass h ac raifan doit ells ctre adopt e de toes les Chrétiens, 
fur-tout de :,cux qui 	iircnt.. a perfeaion. E a ftifint l'hypothefe chime'rique, 
que tout meurt en n0 :> & pour nous a la ruort , & qu'!B .t'y a point d'autre vie 
apre,s cells-ci , les bie.ns fans n. mbre qui fuivent 13 creation , & les arnabilitez in• 
finies qui font ere Duce , fonr ties motifs fuffi ans pour obiiger le cur humiin a 
.aimer ion Bien aiteu & lc centre de toute perfeCLion. En cc car is creature ne 
po,troit fans irnpietC , lards in juf}:ce , & fans ingratitude , refufer a Con Createur 
k trihut de fen- am011r ; mais c'en ttoit a(fcz pour M. Do La Sue que ces pa- 

's. roles paruffcnt fufpcdes aux moins cciairez , pour qu'~l fe dCterminit a les retran.- 
a"° 	eher, II alma mieui rayer de la Priere des ternles dont la fuprelt-ion etoit tans A ion r,,rzyur 
de Fruv tice:confequence , que de donrer lieu de croire , que fa foumifdoa a l'Eglhfe füt au-
f°r rs 	goe~s  cunement Cquiooque , ou qu'elle ne fut pas pleine & entiere. ge re.  

aI VIL =z t°oi 	Lorfgµ'.il fut do retour de Provence a Paris , le. devoir , la reeor~noifranc.e & 
ex' ~eeat 
C, V§r 1 a _ fes plus grands -intCrCts, demandoient qu'il allat voir & prefenter fes rcfpcds a M. le 
`rxs'c, gar- Capdinal - Noai-lies dont it etoit,lingulierement eftime & -aims, En difant a Son 

pç jj knot dnn;; cradles peri cutiorasqu'il e1rouroit del rt fi Ion-tcros & 



Iniatufertr &s Freres des Ecoles C'a; °Bennis 	?' 
l~tt Iui en nommant les Auteurs qui etoient alors fort mal a i'Archeveche , it cut. 
mis fin a fes peines , & cut lie les mains a fes ennemis. Son coeur le portoit 3-  
cette vifite ; mais fa Foi s'y opofoit & lui fit fcrupule d, voir & de rcclamer le-
fecours d'un Prelat qui s'etoit enfin declare pour I'apel de Ia Bulle Urtigenitus, & 
dont les variations fur ce fujet lui ont fait tant de mecontens dens les deux partis.. 

Le faint Pretre Etant encore en P$ovence allarme furies troubles & fur les fcan-
dales que les apels d'une Bulle dogmatique, reçue en France avec tant de folemr 
nite , & hors de France avec tant d'unanimite , produifoient dans le Royaume r 
en craignit les fuites funeftes. Pour les detourner it ne ceffoit d'offrir a Dieu fes 
vcrux , fes prieres , fes penitences & fes facrifices. Cependant retire dans le coin 
d'une Province eloignee, it ne voyoit le mal qu'a demi : it ne le vit en fon entier 
que quand it rentra dans la Capitale du Royaume. Surpris & effraye de I'ardeur,: 
pour ne point dire de Ia fureur des Novateurs , de°la multitude de leurs Ecrits rem 
plis de fief & d'ainertume , qui comme un torrent impetueux entrainoient tant dd 
perfonnes fimples, 3 la revolte contre 1'Eglife ; encore plus alt-arme des progres~. 
que faifoient l'itnpiete & I'irreligion , a Ia faveur de cette divifion & de cette re--
fiftance opiniatre , it projetta de mettre- en prieres les ames les plus pures , 8~ 
les plus puiffantes aupres de Dieu, pour attirer du Trone de fa Grace, lc remede- 
I une fl grande playe-. 

Une des perfonnes qu'il engagea dans cc pieux dell'ein- , fat Ia- celebre Soeur 	vTr. 
Louife dont it a ete pane , qu'il regardoit comme un de ces vales d'eledion dbnt eh`«;~~, 
Dieu orne de terns en tems fon Eg?ife. ll lui ecrivit dens les termer lesplUs forts, q«''l oa,e 

Dieu pour Ia 
pour l'intere(ier dans ]a Caufe de I Epouie du Fils d, Dicu , & it tacha de lui inCi•g_- 
pirer tout-Ic zele dont it etoit anime pour procurer par dcs prieres- ardentes la atjfl: - 

paix qui eft le fruit de l'htrmble foumiilion aux Dccrets du corps des Pafteurs. 
La ver:ueufe Fille entra dans fes fentimens- & mela fes larmes avcc- les henries de- 
rant Dieu , pour tacher d'eteindre le fu qui s'allumoit &- qui menacoit 13'Eglife 
Gallicane d'un fune'e embrafement. C'eft, cc qu'elle iui marqua dins fa reponfe s 
ou elle ajoutoit qu'elle ne' craignoit pas rnoins que lui, qt e le pea de foumilliori 
de ceux qui devoient l'infpirer & en donner 1'exemple , ne fit le malheur de I'E=- 
glife Gallicane ; mais qu'il devoit fe confoler avec elle , dans- l'cfperance que cet? 
orage In difiiperoit pen'a peu , ainfi- que Dieu le lui avoit fait ccmnaltre. lien fut.. 
en effet tres-confoIC. 

L'annee fuivante la mauvaife fbi dcs geris dii parti lui fi-t une playe profonde- 
dans le ceeur,  , ou plutot it la recut de la purete dc fa Poi. On is fouvient en.- 
core des remucmens , des intrigues & des artific-s fans fin que 1'es Novateurs• 
mirent en ceuvre pour multiplier let apels & les Apellans. Leur mauvaife fdi 
furprenoit ceux qui n'etant pas a(fez fur leurs gardes , fignoient une Formula' d'a: 
pal au lieu- d'un autre Ate. its flitoient par de be'les elperances ceux qui a oienls 
de l'ambition. Ainfi fe groffit le Catalogue des Apellans d'un Hombre de noms,, 
qui ne faifoient hotnneur au parts , que davits les heux out its eroient inconnus ,. 
oii l'on ignoroit de qucile mnaniere la toufcription avQherC furprife. V ila d'es fait's s ~?  fti„ 
que perlonne n'ignore ; tnais en voici un qui interctre M..D'e_LLSzllc qui n'.eiI.a;~n. C uanai 

ii- aprnc.que- 
pus encore connu. Ion.m,qui 

Dans la lil#e des Apellatrs on lifcit Ic rr%m d'un•M. T)e La - Sai*e 	
u, 

-, &- ify avoit •°" or,ct: 
in l 

en effet un M-. De La Salle Chanotne dc to Carhedrale dt Reims- & propre fre= des Ai,cit3ns• 
re du faint Inifituteur,  , qui avoit apelle. C'eh cc qv+ donna' lieu- dins' lc Diocefe 

ror,f~c 
de Boulogne aux Novateurs de faire..-couric lc. bruit-, qi.ie le - Superieur- des: Fret p;~x,. 
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res &oit tin Anti-Conftit ztionn:nre des plus declarez. Le petit trotspean fe fay. 
(bit grand honneur d'un nuns fi celebre, & le faifoit beaucoup valoir dans le der- 
rein de dormer du relief aux Apellans. Les frmpies.en furent troublez , les bona 
Catholiques fcandaliCcz , & les Freres conf}ernez. Ceux•ci, pour fe mettre en 

tat de deconcerter .la calornnie & de diffrper l'illu{ion que caufoit 1'equivoque 
du nom , a La S Ile E r:: t re r (:ins d_'lai leur S;ipvrieur d:r bruit qui couroit fur 
ion compte , & du credit luc Ion nom d onnoit a 1'Apel. Gene nouvelle afTh gea 
fenfrblemeut un homme qui avoit deja donne tant de marques dclatantes de fa Ca-
tholicite , .&:qui avoit facrifib les intereta les plus de?icats do Ion Inflitut , pour 
couferver 1'integrit` d la For. 11 n'aprit qu'avcc une extreme i;npati.enc que Ion 
nom fervit a accreditcr une doctrine qu'ii con,dananoit , & a autorifer une reff. 
fiance au Grand-Pre'tre d la Loi nouveilc & aux Eve ques. Jama!s injure ne 'e pi-
qua ft vivement. Cet humble Pretre familiari£c depuis plus de trente ans avid let 
affronts , & qui s'ctoit fait une loi de n'oaui ar aux m6difances & aux caionn-
nies les plus atroces, qu'une invincible patience & un filLnce hs roique , ne put 
e ttirc dans une occ arion oz it s'agifi`oit de Ca foi. 11 parla , 8a en parlant aysc 

toute la force & la r m eilie que les plus ztlea Catholiques pouvoient attcn 
sire ,f ri confondit I t c :omnie pir une rcponfe di ne de lui , qu'il envoy& am 
Frere qui lui avoit Cc.it, afro do L rcndre publiyue. La cici tclle qu'elle oil ; ells 
Alif trap belle, pour en rien ftprim :r°. 

r 	. De Rouen cc aS. Janvier : - s ®. Je ne crois pa avoir donne lieu I M. Is 
r Ic $VAC . boyen de dire que je Cuis dn noombre des Apellans, mon tree cher Frere ; je 

m~Yc„r con.: n'ai jamais penfe a Apcller , non plus qu'a embraiTer la dof rive des Apellans as 
ire ««c sa• ,, futu:r Concrle : 'ai trop de rcfped pour Notrc Saint Pere le Pape , & trop di 

0 ioumifBoH pour k.1 thcifions du S lint Siege , pour n'y pas acquiefcer. Je veux 
V en Bela me conformer a faint Jerome , qui dans unc difficulte eauf6e dans 1'E. 
~►  glite par lei Ariens qui cxigeoient de lui qu'il admit. en Dieu trois hypoftafes a 

crut devoir confulter la Chaire de faint Pierre fur laquelle it fcavoit , dit • it , 
qu'efi batic I'Eglife ; & s'adreffant au Pape Danaafe , it lui temoigna que fi Sa 

* Saintete iui ordonnoit de reconnoitre en Dieu trois hypoftaCes, nonobftant let, 
w inconvcniens qu'el y trouvoit , it ne craindroit pas de dire trois hypo£Iafes ; 
a c'ef pout quoi ce Saint flnit fa Lettre , en fiipliant inftamm~nt Sa Samtete par 
a Jefus-Chrifl cruci66, qui e1: xe Sauveur du monde, & par la Trinitc des trois 
a Perionncs Divine& dins un ;neme nature , de lui faire la grace de l'autorifer 
a par une de les Lettres , pour dire ou pour nier en Dieu trors hypof}afes. M. le 

Doyen, opt autre, tae dolt clone pas titre furpris, f me conformant a cc grand 
a. Saint It bclaire touchant lea matieres de la Religion, Al me fuffit que celui qui 
a di affis aujourd'hui Irr la Chaire de Saint Pierre , fc fort declare par unc Bulle 

acw:e~? tee par prcfque nus ics Evequrs du monde , & aie cundamne lee cent & 
• uric Propofitions ex:raites du Livre du Pere Qtefael , & ft apres .tine dec f cn 
a fi autentique de 1'Eglife , is dis aver faint Auguflin que la CauCe c4 fanie, 
: Voilk doer cli fur cela moo sentiment & ma difpofition , qui n'a point dte act, 
. tre , & clue je ne changerai jamais. Je fuis, en notre Ssigneur, &c, 

La publication de cette Lettre deconcerta le parti , & confondit lvs calotat-
niateurs. Centre liar dcffein leur m3uvaife foi fervit I decrier un Apel qui avoit 
befoiu du tnenfonge & de l'impofturc pour faire fortune. Le Doycu qui avoit dt6 
3e premier autcur de la fable , etoit d'autant plus criminel , qu'il n'ignoroit pas 
' xial~bl~ txachcctaer qu'avoit lc Superieur des Frcics pour agaaci 	a ,l)atgxi- 
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toe & pourd'Eglife Romaine. Il n'avoit pas pti oublier la reprimande po'ie & 
honnete qu'il avoit revue du faint Homme au fujet de l'Affomption de la Tres-
Sainte Vierge. Ce fait que nous avons omis expre's , lorfque nous avons parle du 
voyage de M. 1)e La Salle a Calais , pour lui donner ici fa place , eft une nou-
welle preuve du zele de ce faint Pretre contre les nouvelles opinions. 

Entre tous ceux qui s'emprefferent a Calais a temoigner de 1'efime & de la ve-
n6ration au Serviteur de Dieu , le Doyen fe diltingua. 11 le pria d'officier le jour 
de l'AtTomption de Ia Tres-Sainte Vierge ; ce que M. De La Salle fit au grand 
contentement de tous les Af flans, mats non pas au Tien; car it fut fort fcandalife 
que le Doyen fortis de Chaire, ou it avoit monte pour faire Con Prone, fans avoir 
lit un feul mot de la folemnite du jour. M. De La Salle apres is fainte Mefe mar-
qua trop fur fon vifage fon me'contentement , pour que le Doyen ne s'en aperçut 
pas. Le faint Pretre ne Iui lailla pas meme le terns d'en demander la caufe. Son zele 
pour les Privileges de la fainte Mere de Dieu lui mit Bans la bouche des repro. 
ches fi touchans, que le Cure deconeerte promit de precher le Dimanche fuivant 
fur 1'Affomption de la Tres-Sainte Vierge , pour reparer ie (eandale du filence qu'il 
avoit affede. I1 tint parole, & expliqua avec nettete les fentimens de l'Eglife fur 
ce Miftere , an grand etonnement de fon Auditoire qui n'etoit pas accoutume 'k 
I'entendre fi bien parler de la Tres Sainte Vierge.; car it etoit un de ces Criti-
ques qni veulent qu'on parle fobrement de fes Prerogatives, & qui par une faulhe 
imitation de l'Apotre fe font gloire de ne precher que Jefus-Chrift , comme ft 
1'honneur qu'on rend a la Mere ne rejaillifl-oit pas fur Ic Fils. 	

R, 
Quoiqu'il n'y ait point deux partis dans i'Eglife, & que l'unique parti d'un Fi- Nou,caut-- 

déle foit de s'attachcr a l'Egiife Romaine & de dctefler celui qui fe divile du cen-
tre de 1'unite & du corps de l'arbre , les fimples cependant font qu.lques fois a P'EgtifcLo• 
cbranlez au fujet des diI rtes & des differends qui naiffcnt en matiere de Reli- man`` 
gion. La verite toujours fi lumineufe dans ]a Chaire de Saint Pierre & dans le 
Corps Paftoral fe trouve quelques fois obfcurcie aux yeux des foibles , & de ceux. 
qui femblent avoir oubliC lesanciennes leçons du CatechiCme , par le nombre on 
1'autorit6 des Novateurs , ou par la feduifante eloquence de leurs Ecrits ; deforte 
qu'en fupofant par ignorance , on par prevention , ou par fedu6bon , deux par-
tis dans l'Eglife , its demeurent en fufpens & ne fcavent auquel fe determiner. 

Teis femblent avoir ete ceux qui confulterent M. De La Salle, & le prierent 
de leur mander quel etoit Ic bon parti, & pour lequel it penchoit : Si quelqu'u»'  
r6pondit-il, of uni d la Chaire de Saint Pierre , it eft de mon parti: Ego interim cla-
mito,fi quis Cathedr e Petri jungitur, mews efi. ( c ad 1).) Par ces paroles faint 
Jerome fait entendre qu'il n'y a que ceux qui s'attachent a la Chaire de S. Pier-
re , qui font du bon parti. Voila I'unique reponfe que requrent ceux qui le con-
fulterent fur cc point. It n'avoit pas la - defllus deux langages : cc qu'il difoit 
i ceux du dehors qui le confaitoient , etoit cc qu'il repctoit fans ceffe an - de-
dans a fes DiCcipies , qu'il avoit m;)in de bien endo&riner fur un fujct ft impor-
tant. 

Le Pape etant le I zc4tre de je: jus-Ckrzft , le Chef vifible de l'Eglife & Ic Sue-
a ceffeur de S. Pierre, a une au,torite Ctendue par toute l'Eglife : C'eft pourquoi, 
0 tous les Fideles doivent Ic regarder comme leur Pere ; & vous particulierement 
a dont la fonEtion eft d'enfeigner la Dotrine Chretienne , devez honorer Ic Pape 
r .comme le S. Pafteur du trou eau de I'Eglife , reipecer toutes fes paroles , & ,il 

votss doitfuffire que quelque c e 	jenu dg 1i41 <a r y titre 'ourria. Voila le grand 
Tone II 	 Ff 
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principe qu'il donne ales Freres , dans la méditationqu'ilacompofcpouriaChii 
de S. Pierre i Antioche , afin de leur fervir comme d'une efpeee d'Ancre capable 
de les tenir infeparablcs du fain de la vraie Eglife , fi fouvent & fi furieufemenlE. 
agitee par les Novatcurs. 

X t• 	Mais comma tous les Novateurs ont eux-mcmcs horreur de cc none , & qu'if* 
InCrti a-dions 

qu ~t donne cherchent dans 1'antiquite rneme dequoi autorifer Ieur do&rine nouvelle , void 
cur sc f i« a un autre principe que le faint Inilitutcur donnoit 4 lea difciptcs , pour les rnettro 
tea Difi,F]Cs. en garde contre la feduQion. a Attachez-vous univeriellement 3 cc qui eft de 1k 

w Foi : fuyez la r.ouveaute , fuivez Ia 'Tradition de I'Eglife , ne recevez que cc 
rruth.ni 9 r, qu'elle recoit , condamnez cc qu'elle condamne , aprouvez ce qu'elle- aprouves 
laurs larre~j ~ 

1ort par ICS Conches bit par IRS So lvcrains Pontifes rendez-lul en tout tine Arr.de to For. 	p 	 s 	P' 	 , 
4 prompte obeiffance. I 'Eglife , dit-il encore dans is meditation dont nous venons 
a dc parer, I'Fglife & notre Mere i qui nous devons avoir un entier raport , & 
* de qui nous drvons dependre en tout cc qui reg:aide la Religion : Nous dcvons 

etrc foumis a toutes .fed dccifions , & les regarder couttrme des oracles. C'eil eta 
effct x ells It nous faire connoitre Ia veritb , &: nous devons la recevoir de fa, 
bouchc fans aocun doe & fans examen. Tout cc que nous avons a dire I ca 

a qu'elle nous propofe, eft je croir fans hefter , bien Ioin d'cn flouter. 
Un troiber «c princ:s e p-i'il recotnmandoit egalement aux Freres, & a tous cent 

cul a'ont pc.u. la, clef de la fcicrncc en partage , etoit de s'intcrdire Ia libcrte de 
parier ou d'ecouter- parler fur Its matieres de doctrine, fur tout fur celles qui re-
gardent lea Mlyfleres, incomprehenfibles do la predeflination & de Ia grace, otk 
Ics Scavatis eux-mercies fe creufent des precipices , quand unc prefomption temd-
rairc, ou uric orguei.leufe curiofit6 les Porte I les aprofondir , & o tous les au. 
tres 3'embaraffcnt & fe erdcnt comme dans un labyrinthc qui n'a.point d'ifue , 
quand la fotte vanith lea y fait entrer. a I1 y a , difoit it fur cc fujct , des per-
,, fonnes qui ne fe contentant pas do contredire la doe rine & lea maxima de Je-
a fus-Ch rift , & d'avoir peu de refpei t pour les decifions de l'Eglife , fe melent de 
a raifonner fur les matieres de la predeflination & de la grace ,.fur lefquelles ill do. 
a vroient garder un kernel fileece , parce qu'ellea font au•deffus de leur portec. 
En effet , touter lea lectures & tous les raifonnem.ens fur ccttc maticre ne ren. 
dent jamais meilleurs & rer,clent prefque tovjours pirca , ceux qui fe Ics permet- 
tent. Le cur fort de cm- fortes de difcours , fec , aride , tiede & indifpofe con-
grc Is devotion. Ces dsl xar:ra engendrent des fpeculations vines & des difpxtes 
fans fin , quine nourrifeent ni la confiance en Dieu, ni la charitC, ni Is ferveur; 
aifez fouvent ifs laiffent daaa fume des femences de pufillanimitc, de decourage-
ment & de defefpoir ; sefqic to6 jours ils aboutiffent I la negligence des vertus 
& de fes devoirs, au retour des vices & des paf fns , & a un gobt nouveau do 
monde & des plaifira i 6 niiu ils troublent Ia paix du coeur, & ils y repandent I'm. 
4juif tude ou I'infcnfibilitt per le f&lut. 

C'eft pourquoi M. De La Salle inculquc fouvent dans lea Ccrits different qu'il 
a laiffez aux- Freres, la necedf,é de s'animer chaque jour do plus en plus a Is pra. 
rique des vertus de l'Evangi , , & 11'imitation de jefus-Chrifl', & de le rcp.a. 
fir fur lui du relic. Notre falot cft entre les mains de Dieu & depend incompara• 
went plus de lui ,quo de noua. Ndtre bonheur kernel qui eil- Ion ouvragc , beau. 
coup plus que le notrc, demande cgalement fa grace, & notre fdelite, I fa grace. 
La grace ne nous manque point , mais nous manquons I la grace. La priere far$ 
Ieyute & humble nou* attire ks graces en s1oWdort:e a & noire .Ebro i .rCnOUCOP 
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f notes-memes, & a faire de genereux efforts contre la nature , forme la fidelite' 
a la grace qui nous difpofe a la perfeverance finale. Quoiqu'il en foit des decrete 
de la predeftination , 11 cIt de foi qu'ils ne s'executcnt quc par les bonnes oeuvres. 
En vain voulons-nous raifonner des premiers ; cc font des abimes ouverts aux 
preforn- ptueux qui veulent les fonder ; mais nous ne travaillerons jamais en vain a 
renoncer a nous-memes , & a pratiquer Ies vertus ; car nous fommes afI-urea do 
notre prcdefli.nation , Ii nous devenons fcmblables a Jefus-Chrif. Tout cc qui 
depend done de nous , faifons-le avec courage, & cc qui ne depend pas de nous, 
raportons-nous-en a Dieu, & lui en laiffons le foin. Ce que nous avons le plus 
craindre , eft de manquer de confiance en fa bonte & de fidelite a fes graces. 
Travaillons a notre falut comme s'il dependoit uniquemcnt de nous , & abandon. 
nons-en le fucccs a Dieu comme s'il dependoit uniquement de lui. Telles etoient 
les maximes du faint Inflituteur,  , toutes propres a engendrerl'humilite, la ferveurs 
i'efprit de prieres & de mortification. 

. Tout cc que vous aver a faire , repete-t-i1 en pluficurs des ouvrages faits 
pour les Freres , c'ell de ne vous apliquer qu'a devenir meilleurs , de mettre tou- 

• to Yatre fcience a vous bien acquitter de vos devoirs , & a devenir vertueux ; 
o & pour le refte de dire - Je crois tout cc que 1'Eglife enfeigne, & je me fou- 
• mots a cc qu'elle decide par la bouche du Pape & du plus grand nombre des 
• Eveques qui lui font unis. 

Ces leçons qu'il a laifl-ees dans fes ecrits fur la foumifion a l'Eglife, font cellos 
qu'il ne s'ef 3amais lafi-e de leur inculquer dans fes exhortations publi ques , & fes 
converfations particulieres. I1 avoit coutume de dire , quo ceux qui font chargez 
d'inftruire & d'elever les enfans dans la creance de l'Eglife Catholique , Apofloli. 
Blue & Romaine , dcvoient fur touter chofes s'eloigner de toute nouveaute , & 
autorifer par des exemples parlans, les inf}rutions qu'ils donnent fur le refpe~t du 
au Saint Siege & aux Eveques qui lui font unis , parce que c'eft d'eux en quel-
que forte que depend i'accroil ement & la conCervation dc la Religion , & qu'on 
a counu par 1'experience que l'hcrefie, aufii-bicn que la Foi , eft redevahle I grand 
nombre de Maitres d'Ecoles, de fa propagation & de fes progrez. 

n Taut d'inftruCtions fur cc fu jet ne furent pas inutiles; car it cut la confolation 	xtr. 

x, de voir pendant fa vie toes fes Freres non-feulamcnt foumis aux decifions de  
a 1'Eglife , mais encore pleins d'une fainte horreur pour tout ce qui refFent la  
a nouveautc. Pendant pros de 40. ans quc M. De La Salle a gouverne' l'Inlfitut ae,1ereL 
npres lui avoir donne naifTance , it a eu la joie de voir tour fes Enfans nourris du 
Iait de fa Doe rive , reiinis dans fes fentimens & lici en(emble par les Brands prin- the= I t'E-
,cipes qu'il leur avoit infpirez d'une foumiifion aveugie aux decifions de l'Eglife 
.d'une haine irreconciliable contre toute nouveaute en fait de Dotrine , & d'un 
attachement inviolable a l'Egli±e Romaine. 11 n'en vit jamais qu'un feul qui mon-
trat du penchant pour les opifionns nouvelles ; mais i1 le rangea a fon devoir, en 
lui demontrant que 1'uniqu: parry raiSb;nnable pour lui aufli-bien que pour le com-
mun des Fideles, etoit celui sic l'obe,ifanceaveugie, de s'en tenir a la plus gran-
de autorit6 vifible , & dc be dearer tou jours pour le plus grand nombre des Eve", 
ques uni au Pape ; que cette reglc de creance etoit fure & la feule fare, & quc 
toute autre menc a la fedultion. 

Ce Frere s'en tint a cos principes qui afTurent la confcience, tandis que lvi. De 
La Salle vecut ; mais apres ft mort ;i les oublia. Son premier attrait pour Ia nou-
yeaute,fut une tentation a laquctle ii facrifia & fa vocation & fa foi. II furtit do 
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1'Inftitut , parce qu'il fe voyoit feel de fes fentimens , & qu'on l'en auroit ch.aff4 
sail avoit voulu dogmatifer. Il n'eut pas to tems de s'en repentir ; car s'etant em• 
barque a MarCeille p our alter chercher on pals etranger la liberte de confcience, 
it pent avec le` Vaifleau & taus ceux qui etoient dedans. Le naufrage de fa Foi 
caufa ainfi celui de fa vie. Plaife a Dieu qu'une grace du premier ordre 1'aait dé. 
trompe dans ie dernier moment, & que Tabus de tent de graces re lies n'ait point 
ete puni par to refus de cello do la bonne wort. 

En terminant cet article j'ajouterai le fragment dune lettre quc M. De La 
Aucr: mar- 
gUCS du Coo- Salle ecrivlt a M. Gence ce zele Defenfeur de la Conftitutlon Unigenitus dont i.l 
ratr'iem "a a ete parl'e , pour le congratuler de la generofite heroique avec laquelle it caenbat_t 
1s Sa i Is 
declare

iie
r 	toit contra lcs a.pels & les Apellans. - J'aprends avec lien de la joie , lui dit-il, le 

contre le' a zele clue ?fous avez pour maintenir la Religion qui eft ft troublee prefentement 
71@UYei,°CS. 	dans cc Royanme ; vous voulez been, Monfleur, que e m'uniffe aver vous 

pour is meme fin , puilque Dieu m'a fait is grace de m'y employer juft u'a pre- 
~• fent. Je ne manquerai pas de le prier inflamment qu'il donne a votre zele fx 

benedition & un hear= ux fuccès , afin qu'il fbit comme une barriere contre tout 
a cc quc le demon e_} •° rend dans le tees ou nous.fommes pour titer la pair 

i'Fglife , 	-° 
Noes ne ton paint ici Ie detail  do cc qu'a fait le faint Pretre , pour de"trom~ 

par ton Frere ie Chanoi:_-,e de Reims , qui avoit pour la nouvelle Doctrine autarrt 
d'attraii , clue le S. I omme en avoit d'horreur. Celai-ci defole de voir le nom de Eon.. 
Frere dans is lute des Appellans , fit tout ee que le zele put lui infpirer pour l'obliger 
de..Ic =ra.yer & de revoquer un Apel qui remertoit en credit la liberte de ftiivre 
en ma are de foi 	e arti'e moms flu & le moms probable . opinion cependant 
an. sePnatifee par c tcs le.- boucles & horriblement, decriec par toutes les plu-
mes du parti. tie ne fit point le faint Infiitutcur pour luvrir les ycux a fon Frere 
fur to precipice qu'il Fe creu.foir , en combattalrt con:re fon Archeveque & cones 
tic le fentiment du Pape & du Clerge de France , tres-peu de Prelats. dii Royau~ 
inc exceptez , & contre taus les autres Eveques du monde; car jamais on n'a_ pd 
produire le nom d'un. feul ,Eveque hors de cc Royaume , con traire'a la-Bulle Unn 
genitus.. Le Chanoine de Brims qui fourd 3 toes les avis & a toutes les remon-
trances de fon Frere , placoit- I'autorite de la Chair e-& concentroit la vraye Egli` 
be dans fon petit trouecass , le laifl"a parlor & s'epuifer en raifonnemens & en re-
flexions fur k parti le pins ic `:k to plus probable , fur la plus grande autoritA 
v ifible , fir l'imprudence de ke -detacher du corps de 1'arbre & du centre de l'unitei, 
& enfin fhr la neceffitc, de: ftaivre comme regle (lire do creance , is multitude des 
Eveques unis an Pape & I'oh' gea enfin-de Cc t-aire & de ne le plus. importuner 
pa ° tart de réfieions 	utairl-s & fenfibles. Le faini' Homme le tut en effet , & 
deo cura le reIte de for ?ours an 'silence a l'egard de fan Frere dont i1 ne parloit 

& dcnt i' ne vculoit p'e.s qu'on liii parlat. 1—a f ule confo!arton que la perte 
de Con Frere gut lui laiffer,  , tat de' ne l'avoir point fait- Chanoine ,, & d'avoir 
con$amment boucle fear orei'.Ies aux Cris populaires , aux prieres de fes antis & 
aux follicitations de fa fami'=le , qui lui faifoicnt un devoir de revetir ce.. Fxcre dc_ 
A pre cndo. Canoniale , quand it s'en dbpomlla.. 
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ARTICLE III- 
L'erprit de foi r our lat vie de foi de M. De La Salta. 

AVoir la foi & vivre de la foi', font deux chofes diffi renter ;- & it n'eif clue 
trop vrai de dire qua dans I'Eglife , la_feconde eft aufTi rare que la premiere 

eft 
 

commune. La conlervation de la foi fait le Catholique , & la • vie de la•foi fait 
Ic Jufte & le Saint. f uftus met.s ex fide vivit. Le fuJ1e vit de la foi :. Vie pure , vic 
furnaturelle , vie alevee au-deffis des fens , de la. nature & de la raifon humaine ,. 
vie feule digne du nom- Chretien., vie qui caraderife les ames interieures ,. & quip 
met entr'clies & Ic commun des Fideles, la difference prefq e. qpi fe remarque en-
tre ceux-ci & les Payens. 

Vivre de la foi, c'efl 1'etablir la regle & le principe dt fa eonduite ,. de fes ac-
tions & de fes fentimens ;c'eft la faire prelder a tous fes defl-eins:, projets & en- 
treprifes ; c'eft l'apeller dans toutes fes oeuvres &- dins toutes fes penfeea ; c'eft la 
rendre maltreffe de fon-coeur ; c'eft la confulter dans to-as fes embarras r doutes ,; 
& difl'icultez ; en un mot , c'e1lr ne juger- de rien , ne r+ foudre rien, & ne faire' 
rien que par quelque- motif de foi, ou par quelque raifon.Chr-étienne.. Tous, ceux 
qui ne font pas animez de cet efprit de foi, ,. ou vivent comme-Ies-betes; qui ne: 
fuivent que l'imprefiion des fens , ou vivent en-Difciples, d'Epicute qui.prennent 
pour maxime de ceder a I'attrait du plus grand plaifir, ;. ou vivent en Philofophes. 
& en honnetes gens du monde, qui le. font honneur d'ecouter & d'obeir en tout 
a la raifon- & aux principes d'une probite purement humairie.- L'efprit de la foi. 
fort different de ces fortes d'efprits ,, enleve le.Chretien a luimeme ,. &. le rem-
p!iffant de 1'efprit de Jefus-Chril}, de fes penfees, de fes fentimens, & de fes dif--
pofitions , le fait vivre d'une maniere digne de Dieu ,. dignel Deo ,. ou plutot d'une: 
vie divine. 

	

Cette image de la vie-de Is foi , ne reprefent~-t'elle pas au natures celle.-de M. 	>d- 
De La Salle ?N'eft-il pas un des jultes du dernier fiecle, qui a le mieux e rprime  
Jefus.Chriff en lui.meme,- & qui a ete le plus abondamment- rempli de-fon Efprit ? pm de o3' 
Ivl n'y en a guere parmi eux qui- aient ph s?apliquf.'r a meilleur titre,-ces- paroles de en1 M.4 a r'$ 
fiaint Paul : In fide vivo Fuji Dei. )e vis dans la, foi du Fils de Dieu, M. De 
La Salle ne regardoit les chofes que felon les v(ies que la foi en, donne ;:. it n'en Des vuc~. 
jugeoit que par fes- lumieres ;..il ne leur donnoit de: prix qu'autant qu'•elle leur en tou1Ces c»-
donne ; it n'eftimoit que cc qu'elle clime ; it ne deIiroit que cc qu'elle:promet ; °atureucw.. 
ii ne meprifoit que ce qu'elle meprife; it ne craignoit que cc qu'elle aprend acrain-
dre ; it n'aimoit que cc qu'elle montre aimable. Toujours eleve au•detfus'des faun 
fes idees que le monde infpire ; toujours en defiance contre 1'efpnt nature!-& la 
raifon humaine ; toujours en fentinelle contre:les furprifes dePamourrprc~pre & du; 
propre interet ; tou jours vas-nqucur des fauffes maximes & descoutumes- du lie—
dc , it otudioit en tout 1'Evangile , lay.ie , les fentimens`, &- les vertus de- Jeftw- 
ChriW, & en faifoit dans la pratique l'unique regle de fa conduite.. 

I)e-la en lui ces nobles fentimens fur la confiance eri Dieu ;-.de-la-foii'h~r04qlne y)e,< nr~~ 
abandon a-fa divine Providence; de-la la rcfolution genereufe qu'il executa aJ 'vue wens nobles$ 
d*fa famille '.de fes amis i. & dc-la Ville de Keims, detoutquitter & de:fe d6pouilw eG ` `.- 

Ef j, 
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ler de tous fes biens , a I'exempie des Ap6tres , pour fuivre Je1us-Chrilt ; de4 
fon attrait dominant pour Ia pauvrete la plus affreufe, pour Ia penitence la plus ri-
goureufe , pour la retraite Ia plus entiEre , pour 1'oraifon continuelle , pour la vie 
cache & inconnua , pour l'abjer ion & les humiliations, pour l'obeiffance & It 
de'pendanee , pour la derniere place & pour tout cc qui avilit aux yeux des hom-
rfiaes , dont it a donnit les exemples les plus edifians pendant quarante annkes en-
tieres ; .de-1a cette foil infatiable des injures , des affronts, des mepris , des croix, 
ilea fouffrances , & de tout cc qui fait I'horreur & It tourment du vicil homme. 
De-la le filence inviolable qu'il gardoit dans fes peines, dans fes tribulations, dana 
fes naaux, dans (es of l ons , fans accorder a It nature la moindre marque de ref, 
ttenti rent rrantre fesennernis, contre fes caloznniateura, & contre fes perfc.cuteurs a 
fans fc permcttrc ni en particulicr, ni devant fes Freres lea plus confidens ; la moi.n-
dre parole de ,plainte , ou Ie moindre figne de trif°!Tc & de tnauvaife ?rutmrur„ 
dons les contre-tems 'les plus Iacheux. N'eft•ce pay la Foi vive & agiffante par la 
Claarite qui en a fait un nouveau Job Plana les maladies , dans l'abandon de fee 
amis , & dana les trap funs & les revolts de plufreurs de fes premiers & princi. 
paux Di(ciples ? N'cir-ce pas cette Foi qui Fa rendu vainqueur par une patience 
invincible de tans d`a€ : a= s & d'affronts prefque journaliers , que le demon , le 
monde & la chair lui out livrez fans relache & avec unc furie toujours nouvelle! 

; 	pr
. 
: 	uifque IS. Paul attr.ibue a la Foi , tous lea miracles de vertu que les Saints ont 

es des VC 

4.Ya iicloA. operez dares leur vie , ne fuis• je pas en droit de dire , que c'eft cette vertu qui a 
render M. De La Salle infenlibie aux outrages Ics plus piquans , & aux injufliees 
les plus criantes ; prefqu'inacceffible a la defiance, a l'inquietude & a tous les fen-
timens hurnains dans s conjon&ures les plus delicates,qui etoient des efpeces de 
criles pour fon Ir it.ut ; Is intrepidc & fi ferme dana les perils les plus grands & 
lea attaques les plus violentes qui out mis taut de fois fon honneur , fa perfonne 
& fon aeuvre , fur le bord de fa ruine. Cet efprit de Foi lui faifoit porter envie 

ceux qui font dans cc monde lea mieux partagez de croix & d'afllic'tions , parce 
gqu'ils font plus femblables a Jefus-Chrift. I1 congratuloit les Freres , quand ils 
avoicnt eu part aux oprobres de Jefus-Chrit en leur difant avec S. Pierre : Puif-
que vour foufrez quelque chafe pour 14 juflice your ites heureux ; les affronts ne 
a peuvent nuire qu'a ceux qui ne les fouffrent pas pour Dieu. Les perfecutions 
r fane`.l.ifiees par la patience & acceptees avec joie & amour, devienuent cheres & 
.s precieufes & font leg plus rici:e>cs joyanx de ]a couronne de Gloire. Ceux qui vets- 

lent vat's humilier , font ceux qui travaillent a 1'cnrichir. 
Le faint Pretrc donnoit fur cette celefte Doarine a fes Freres plus d'exemples 

tlt~c de Iecons , & °, rtroit en toute occafion le defir qu'il avoit de partager avec 
.cux lcs m pris & lea .,dfront.s, en fe revEtant de Icur habit , en portant comme 
,eux des cabsts & des fou'iers groffiers & des chapeaux a large bord , en failant 

office de Maltxc d1Ecole a Ie r dCfaut , & en aliant avcc cux & dans leur com-
pagnie elfuyer les huees de la populace , les railleries des gens du Secle , les de-
rifions des fages , ou les marques de pitie & de companion fur fon état , ou fur 
fon efprit affoibli de la part de ceux qui croyoient pcnfer le plus char.itablernent 

Ep• R'eL 

	

	a fon egard. 11 ehoififfoit ainfi par la Foi a 1'cxemple de Moile d'être alsge avec 
Ie people de Dieu pli+tot que de briller dan.r la tour de Pharaon , 6-n it pre f emit 1'0. 
~robre de f efus-Chrift aux trefors des Egyptiens. Cet efprit de Fui lui faildit trou-
ver un gout merveilleaux dans 1'eloge magnifique que S. Paul fait de Is Foi des an-
ctens Patriarchp,, des 'ropl~etes & des Saints de l'ancienne x oi dtins le c lebts 
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ioiffoit ravi , & it y donnoit un attention extraordinaire. Par cet efprit de Foi .en 
1692. it fit une regle qui s'obferve pontcuellement chez les Freres , de la prati. 
que fainte qu'il leur avoit infpiree , de porter toiIjours fur eux le Nouveau Tef 
Lament, a 1'exemple de fainte Cecile & de taut dl'autres Saints a cornme le gage 
precieux de leur Foi en Jefus-Chrif,  , comme le temoignage autentique de leer 
amour pour cette faints Loi , & comme un prefervatif puiffant contre l'efprit du 
monde & les inftinals de Ia nature ; Ia theme regle oblige les Novices d'en apren- 

-dre tous les joura par memoire une page environ s & tous lea autres de la,lir.e 3t 
gcnoux. 

Ce mime efprit de Foi lui infpiroit une fi grande eftime pour Ia fon&on des z. Vi - ia1 
Freres, qu'il fe faifoit un fingulier plaifir de les remplacer daps les Ecoles comme  
it a etE dit , & it s'en acquittoit avec une attention, une modeflie ,un ze'le., une Fmcs. 
patience & une devotion , dont on ne pouvoit Ctrs tCmoin fans concevoir .unz 
grande ides d'un cmploi fi bas aux yeux du monde , & une- finguliere eflime de 
celui qui 1'exercoit. II pafl'oit fouvent fur tout lorfqu'il faifoit la vifite dc lea mai--
fbns , les deux & trois heures entieres comma immobile dans les- Ecoles .a ,conCi• 
derer les Freres & les Ecoliers , & a examiner cc gq'il y- avoit a. corriger dans lea 
tins & les autres, fans que Ia mauvaife odcur , ou fair etoufe qu'on re(pire dans 
,un lieu rempli d'enfans pauvres & mal propres , parufl:ent le dego6ter. 

Perfuade que cet emploi de CatFchilte & de Maitre d'Ecole .Chr6tienne , fa-
nEcefiai.re a l'Eglife , is releve aux yeux de Dieu i;fi recommande par lea Conci-
les & les Peres les plus celebres, pratique mime avec tant°dc>zele par lea Saints, 
demandoit plus que tout autre , une vine Foi pour .en_ entreprcndre avec ardour-2 
le travail , pour en foutenir avec joye les rebuts Sc lea fatigues, pour y:perfevf- 
rer aver conflance & avcc un attrait toujours nouveau , it donna I'Efprrt_ de loi 
pour devi(e a tous les Freres qui s'y deflinoient. En diet ,fans cet efprit de Foi,. 
ectte fonclion fi augulle & fi divine s'avilit infenfiblement aux yeuz de Ia chair;.: 
& ceux qui Ia font , en Ia voyant G abjea a devant le monde, s'cn dtgoutent It 
lour Foi devient tiede & languiffante. Pour ceux qui fe_rcgardent en s'y livrant,. 
comme les Peres fpirituels des Enfana les plus abandonnet, comme les Coopera-
teurs de Jefus•Chrif , comme les imitateurs des A.potres & des plus grands 1)oc-
t'curs qui s'en font fait un grand honneur & le principal de lcurs devoirs ; pour 
ceux qui envifagent leurs Ecoles comme les Seminaires ou les: pEpinieres dc l'E-
glife & de l'Etat , ou s'elevent les je:unes plantes qui font tranfplant6cs dens lea 
conditions differentes de Ia vie ; comme le Noviciat du Chriftiantfmc •oiu ids fe 
Torment an culte de Dieu & aux exercicca de Ia Religion ; comma des aziles s. 
des refuges & des licux de ilurete , ou lour innocence cff a l'abri de la corruption- 
du fiecle ; comme des Academics faintes , au ils sIprennent Ia fcience du falut & la: 
pratique saes vertus Chretiensaes , ceux4 tic ay ennuyent jamais ;,ils y trouvent 
au contraire lours delices. 

	

Il faut 1'cntcndre lui rneme parlor de cet Efprit de Foi dent it 6toit li- imE, & 	1t. 
qu'il infpiroit avec tans de font a ies Dilciplcas. 11 en a fait le.Chap. IL de fa R.é. teens n u'il 
gle. a L'efprit de cet inflitut cit §bey efprit de foi , qui dolt engager ceux qui le  
w forment a n'enwifager rich qua par les yeux de la Foi ; $ ne rich •faire que dans vLc PUi. 
s Ia vine de Dieu , a at -ribucr tout ;a. Dien , entrant -touloura daps cis:fentimens 

t 	c 	 ItRte.; eme~r• de Job : Le Seigneur nA'avoit -tout donne', le Setgne r ro"a torr'.'ot° ;.ii ne m'ef' rien swu •F cb . 
w arrtve jue cc yui lui r p1a+. Lea Frwres do setts S eieL6 ,animeront tontea J ima R d4 
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• feel I Certainement cela vaut mieux que toutes les autres connoiITances des plus 
a (çavans Dodeurs. Nonfeuiemcnt, ajoüte.t-il, cette voye de foi dans laquelle 
a Dieu vous veut , vous eft utile, mais elle vous eft auffi três-néccffaire; car vous 
a fçasrez bien que toute autre voye vous a penCe perdre & vous faire perdre Dieu , 
a des que vous vous on êtes retiree. Cet efprit de foi , lui dit-il ailleurs , dans iC 

a quel Dieu vous dernande, eft i'Ctat dans lequel toüjours vécu la trts-Sainte Vier 
• ge ; c'eft pourquoi vous pouvez utilement vous adrefl'er a elle pour la prier de 

vous conduire i nôtre Seigneur par cette voye , & par cello qui lui fera plus la 
a agreabie. 

Le faint Prêtre voyant que cette perfonne qu'i) conduiloit depuis long-tern;, 
avoit de tth-bonnes difpofitions pour faire Ic bien ; ma s que d'ailieurs elle avoit 
bien de la peine de marcher ainfi a ['aveugle dans cette voye de Ja fbi, for tout en 
Ia maniere & avec la perfcion qu'iI exigcoit delie, iilui récrivit pour l'cncoura 
get, fans néanmoins lui marquer unc autre voyc; c'eft pourquoi , aprCs lui avoir 
donné plufieurs faints avis, it ajoüte ce qui fuit. a Regardez toutes choles par ICe 

• you x de la foi. Vous ne la devez point quitter pour quelque raifon que cc foit.  
a Bile vous on produira un jour p'us de bien, plus d'aplication intérieure, plus d'union 
a a Dieu & de vigilance fur vous-même, qu'un mois depnitences & d'aufteritez 
a ufquclies vous êtes tant portéc. Croyez-moi , vous en verrez. 1'effet , quoique 
a pcut-être vous ne le comprcniez pas maintenant. Encore unc fois, Plus vous an-
it trerez dans uric limpic vüëde f6i , plus your entrerez dans l'état de fimplicité 
a d'a.tion & de conduite, qui eft celui oà Dieu vous veut. s Cc peu de mots pro 
duslit dans cette ame tout le fruit qu'en attendoit fan faint Direãeur ; cc qui le 
remplit de joye, & it is lui témoigna par cc; paroles. a J'ai bien de is Jove , Ma- 
• dame , de cc que You; vivez prefentemcnt davantage dans Is paix & dens 1'd- 
• prit de fbi. Vous avez raifon de dire que dans cet efprit on voit les chofcs tout 
a autrementqu'on no lea voit en ellesmêmes fans alter plus avant. a Nous n'au-
rions jamal; fait , fi nous voulions raporter tout ce que cc z.élC Serviteur de DIM 
a dit ou &rit fur an tujet fi important. N'avona-nous pas droit de conclure do ce 
qui vient d'être dit , que M. Dc La Salk ne reconnoitra pour lea Dilcipics, que 
ceux des Freres qui v'ivent felon la foi , & qui an font l'ame de leur conduite ? Si 
cet efprit de foi les anime, ils ont l'efprit de leur Pete, & is Ic rcmpliffent de cc-
lui de Jefus.Chrift. Its n'ont ni I'un ni l'autre, allis no montrent unc charite' adive 

un Léle ardent de la perfection. 
§. I .Efprit de Religion dont M. De La Salle 'toit remli. 

L'efprit de Religion qui cit infCparabk de celui de Ia fbi dont it cft le figne 
& Veffet, concouroit avec lui i rendre Al. De. La Salle refpec±ueux dans les lieux & 
lea eercices conuicrcz i Dieu. On n'a point vCi de Con tern; un homme plus apliqué 
que lui à rendre i La Maljeft6. Souveraine & aux chafes fainte;, tant intneurcrnCnt 
qu'extérieurement , Ic cu!te & la vCnératiou qui leur font dâs. Etoit-il enprieres 
& en Oraifon , Ion rcctiëilIement lbn air anCanti & humtlié , an imprimant de la 
veneration pour mi, imprimoint pour la grandeur do Dieu l'eiprit de Religion 
dont it Ctoit pCnétrC. 	 T. 

Entroit-il dans I'Eglife ; la modeitie Ia :év&ence la iaintc fraycur qu'il y apor,  Tmoiv7 
Sesde ion 

toit, frapoit les ycux de crux qul Ic voyoient; & on Ic; avertillant du refped du 
au faint lieu , lembiQit lur reprocher leur peu de fbi & leur irreligion envers le  gicsilj 1. 

grand Dieu qu'ils venoiefl d'adorer. Malgré lui Ic S. Homme Ic faifoit connoitre , sot, iove-
u in1iroit I'envic de le connoitre, uand ii p  oiffoitdai lea Temples. Dana lea 
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endroits les plus reculez de is France , ou it alloit pour fe cachet & fe rendre corn-
me invi(ible, fa Religion Io trahifoit & fa piet6 le reveloit, quand it etoit dans 
1'Eglife ; parce qu'il ne fe croyoit pas permis de n'cn point donner de marques. 
On ne pouvoit fe laffer de regarder cc Pretre inconnu, qui montroit dans Ia Mai. 
Con de Dieu la devotion d'un Saint & la modeftie d'un Ange ; & a force de s'en 
informer, on aprenoit qui it etoit, Plnilituteur des Freres & un des plus grand& 
Hommes de ce fiecle. 

Mais queue etoit l'edification de le voir aux pieds des Auteis, ou a l'Autel me - 
me , cClebrer Ie faint Sacrifice de la IVTcffc ? Oierai - je 1'avancer ? Si Calvin s  
fi Beze , & Its autres Herctiques , l'eufl-ent vu dans l'aftion du Sacrifice , oa 
s'ils n'euf',ent point vu dans le Santuaire d'autres Pretres que lui , ils euf-
fent br61e leurs Ecrits faits contre la pretence reclie de Je(us - Chrift dans 
le tres - Saint Sacremcnt , & its fe fufent condamnez comme coupables d'he-
refie : au moins n'eufent-ils point ph inCpirer 1_urs erreurs a cant de Peuples , 
qui les ont crus, fi la fainte Meife cut ete toujours celbbree a leurs yeux , de la 
maniere quc le faifost M; De La Salle. Qpi a vu un homme dans cette auguf o 
atthon plus penetri de la grandeur du redoutable Sacrifice qui s'y offre , plus uni 
3 celui qui s'immole , plus petit en la prefence de 1'Etre Supreme a qui it eft of-
fert , plus attentif-& plus pre:funt aux Miileres qui s'y operent, plus recueilli & 
plus concentr6 en Dieu , plus devot daps le cours de is Liturgic Sacree ? Je ne me 
Jaffe point de Ie repCter : 1i it ne paroifhoit plus un homme , mais un Seraphin : la 
en quelque forte revetu de fair que porteront tonjours les Bienheureux dans to 
Biel, it fembloit participer par avance aux qualitez giorieufes des corps reffufcitez, 
Son vifage ordinairement devenoit enflame , quelques foil lumineux , & repan. 
chit des rayons de devotion , qu'il infpiroit aux amen les plus glac6es. 

Lit, ennemi de tout refpcd humain , it fembloit oublier fa doueeur ordinaire , 
quand it voyoit manquer de refpe i la Majef}e devant laquelle it trembloit , & 
if rcprenoit fans management pour perfonne, ceux qui etoient volcntaircment di-
ftraits & diflipez. Quand it en voyoit d'autres blefrer le filence , la modefl•ie & 
is refpeft qua demande la prefence du Fits de Dieu re(idant fur nos Autels s  
it entroit dans une fainte indignation , & montrant fa peine & fa douleur de 
voir des creatures Cous les yeux de leur Creatcur, fortir de ]a reverence qui lui gift 
due, it leur difoit d'un air fevere , mais charitable & d'un ton humble, mais vif: 
lit e f avez,-vous pas que ^Jous etes Bans la Maijbn de Dieu ? I1 n'epargnoit pas plus les 
Freres, quand its ttoiert reprehenfibles fur cc point; & it lour faifoit des corrcitions 
publiques, s'il en etoit befoin , pour rapeller en eux les Brands fentimens de Reli-
gion qu'il Icur imprimoit par paroles & par exemples , pour peu qu'ils paruffent 
les oublier. I1 ne pardonna pas meme un jour auFrere qui l'accompagnoit dans 
an de fbs voyages , un Leger foulagement qu'il crut que la laflitude du chemin lui 
periuettoit de prendre dans i'Egiife. M. De La Salle y etois entre pour offrir 3 
Dieu Ie faint Sacrifice ; & pendant qu'il etoit dais la Sacriihe pour fe preparer & 
s'habiller, lc.Frere fatigue s'apuxoit fur le balul}re du Sancluaire. Le faint Pretre 
1'aperçut en allant a 1'Autel , & en fut fi choque qu'il lui fit pabliquement cette 
rCprimande : EfI-ce ainft , mon Frere, qu'on dolt fe comporter dans ce [:ens faint ? 
Tous les Af itans frapez d'une corre&ion qu'ils meritoient plus que le Frere , & 
que pout-etre le faint Homme vouloit leur donner dans la perfonne de fon I)i( 
ciple , en profiterent & fe tinrent dans une finguliere modeilie pendant toute la 
fatinte Meife , foit par IC mo.uvcment d'urnc fubite devotion , foit par la crainte 
d'unc corretin femblablc. 
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I1 avoit fi bien rei ffi 'a infpirer ales DiCciples le refpeit~ & la religicufe fraieut 

dont it etoit faili dans les Temples du Seigneur,-qu'ils l'imprimoient eux -nte-
mes a lours Ecoliers & a ceux qui voyoient les uns & les autres daps ces lieux 
Saints. Ce fut cette modeflie des Maitres & des enfans dans l'Eglife , qui fra-
pant lc Neveu du Cure de Calais donna lieu a l'dtablifrement des Ecoles de cette 
Ville. On s'ef arrete fouvent a Paris & ailleurs, pour confiderer avec edification 
des centaines d'enfans par eux-memes indociles , intraitables , legers , difripez , 
badins , aller deur a deux avec ordre a la fainte McITe , entrer dans la Maifon 
de Dieu & s'y tenir avec un filence , une modeftie & une piete qu'on ne ceffoit 
d'admirer,  , que quand on regardoi.t ceux qui Ctoient a leur tete. Combicn de fois 
ces fimples Freres ont-ils preche a 1'exemple de leur Pere dans l'Eglife a la manic-
re de S. Francois , fans ouvrir la bouche , par un cxterieurrecueilli, refpec`kueux 
& plein de Religion ? Cette forte de Predication muette. dans 1'Eglife avoit ete fi 
efficace dans une des Paroiffes dc la Ville de Chartres, ou let Freres ailiIIoient avec 
lcurs Ecoliers , que feu M. Paul Defmarets fit tous fes efforts pour obtenir de M. Do 
La Salle de les diftribuer dans les autres pour y arreter , comme i.ls avoient fait 
dans celle-la , les cauferies , les immodefties & ics fcandales , par leur feule pre-
fence & modeftie. 

	

Ce n'etoit pas feulement dans les lieux oit Jefus-ChrH} fait I fa re'fidence , que 	in. 
M. De La Salle paroiffoit recueilli , modefte. & en refpsfk , c'etoit en tous lieux , 

CC 
 a r6y ren% 

parce que Dieu y eit prefent. Par-tout on Ie voyoit avec un air de devotion , p,refence de 
qui reveloit an interieur ou le Saint-Efprit ctoit prefent , & ou it tenoit apliquees  
Bans 1'exercice de l'adoration , de 1'amour,  , de l'aneantiffement & des autres fen-
timens de Religion , toutes les puiflances de fon ame. On peut dire du faint 
Pretre , qu'il regsrdoit tout ce grand monde comme le Temple augufte & infi-
niment vafte que le Createur lui-meme a conftruit a fa gloire , & ou i1 veut +nitre 
adore en efprit & en verite do fes creatures en tout terns & de tous c®tez. Ainli 
cet efprit de Religion accompagnant le Serviteur de Dieu par-tout ou i1 alloit, 
lui infpiroit de rendre par-tout fes hommages a la Maje(te divine ; & pour le faire 
avec refpet, & affocier fon corps a fon efprit dans le payement de ce jute tribut, 
quand it etoit c'tans la maifon , i1 flechiffoit les genoux dans tous les endroits dif-
ferens ou it entrust , & y adoroit l'elpace d'un Ave Maria en efprit & en veri- 
to le Pere celelL.; , qui cherche de tels Adorateurs. 

	

O and i1 difoit fon Breviaire , c'etoit a genoux , rarement debout & en mar- 	r v. 
chant ; mais tou jours tete nue & fans calote , quelque froid qu'il fit & quelque. lemenr 
rude que fnt la faifon , paroifant tout occupe des beautez du S. Office, du bon. sFfpea daps 

lzeur d'être afTocie a J. C. & a 1'Eglilc , pour offrir au nom des peuples des prieres & lat"auc. 
des louangcs dignes de la Majeftc Divine, & s'abavdonnant aux faints mouvemens & 
Ices heureux tranfports que le S. L grit op ere days les ames pures. Di oit-iI avec leg 
Novices le petit Office de Ia tri:s-f iu to Vierge , .'etoit toujours comme eux tete 
true, debout, fans jamais s'apuyer & comme Ir. demande l'Eglife:digne , attente, de-
vote : d:gnement, montrant a ton air & dans tout fon exterieur,qu'il favoit a qui it par-
bit ,&_qu'il n'oublioit jamais la veneration que demande la Majefle Souveraine ; at-
tentivemext, paroifFant goiter writes les exprcfl'ions des Pfeaumes Sacrez & entrer 
dans les divers fentimens qu'il3 offre-, t a fame & que le S. Efprit excite en celles 
qui fe regardent & fc donnent a tin, comme fes inf r umens :, devotement , y pre-
aant un fingulier plaifir, & tic trouvant )amain plus de joyc que cluar,d it parloit 
e Dieu, ou de Dieu. Je pour'ois a jouter , lente ent j car i1 avoit etabli chez lui 

Gg2 
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Ia coutume qu'il pratiquoit le premier & qui fe pratique encore aujourd'hui , de 
dire fi dilhndement , fi pofement , & fi religieufement, cc petit Office on pfalmo• 
diant , qu'on y met autant de terns qu'on a coutume d'en mettre a chanter le grand 
Office. Fidele k toutes les pratiques qu'il avoit mites en ufage , pour obliger lea 
Novices de veiller extremement a n'y point faire de faute , ii alloit fe profterner 
comme le moindre d'eux au milieu de l'Oratoire , d'abord qu'il croyoit on avoir 
commis une. 

	

r►. 	En continuant tons les autres exercices de piete du Noviciat , cc qu'il avoit 
pour toY«;`~ coutume de faire , meme dans les terns ou ii etoit le plus occupe , les jours des 
lei chofes grandes Fetes , de cellos de la tres-faiute Vierge & de quelques Saints de fa,dbvo• 
fai':css. 	tion , it ne fe relachoit jamais du refpea & de la reverence dues a la Majefte Di- 

vine ; de forte , que fouvent donnant 1'exemple des pieufes pratiques- qu'il avoit 
introduites, depuis quatre heures & demic du matin, julqu'apres, de midi , it etoit 
avec les Novices dans de fuccefiifs exercices de piete, toujours ou debout ou a ge-
noux, fans jamais s'affeoir, ni s'apuier. Animb de cc zele que Notre Seigneurfait pa-
roitre avec tant d'eclat pour Ia maifon de ton Pere , it vouloit que tous les lieux 
deflinea a la priere, f tt3ent propres , & qu'on n'y entrat qu'avec refpe& Il aimoit 
meme que les Eglifes fuffent ornbcs, les Autels Bien parez , & que la magnificence 
des fantuaires foutint l'idee de la grandeur du Dieu qui y eft adore & des Myf-
teres qui s'y operent. 11 s'afliigeoit de voir des mailons dc- particuliers plus foxi-
ptueuCes que nos temples , & des viler creatures venir faire parade de leurs pom-
pes aux pieds des Autels , comme pour infulter par leur luxe & leur magnificen-
ce la pauvrete de celui qui regne dans les- Cieux. Enfin quoiqu'il fiit Ii pauvre & Ii 
amateur de la pauvrete , it avoit conferve fa Chapelle & fes ornemens d'Autel , 
qui etoient riches & fort beaux. 

Le mime efprit de Religion lui infpiroit une grande veneration pour toutes leg 
autres chofes Saintes , pour les Reliques , pour les vales Sacrez , pour les Ima-
ges , &. pour tout cc qui eft fepart du profane par quelque bEnedidion particuliere, 
furtout pour l'Eau-benite, dont i1 faifoit un ufage continuel ; ufage qui elt confacre 
aujourd'hui chca les Freres par une fainte coutume. Nulle chambre chez eux , nul 
lieu frequents qui n'ait ton benitier, & nul Frere qui ne fe crut coppahle d'une nc-
gligence s'il avoit manqué d'en- prendre on entrant & en fortant. Exemple qu'ils 
out heritb de M. De La Salle, qui Ce fervoit encore avec fuccez de I'Eau-benito 
pour ecarter le tentateur & mettre fes Difciples a l'abri de fes artifices. C'eIt pour-
quoi it lui arrivoit d'en arrofer ceux qu'il voyoi.t vexez par l'ennemi commun, & 
it le faifoit avec fruit ; car its s'en trouvoient foulagez. 

. IF. Efprit EcclefiaJlique qu'a toI1ours fait paroitre M. De La Salle. 
Si 1'efprit de Religion prend fa fource dans la Foi vine , & fe mefure fir elle 

Pun & l'autre concourent conjointement avec une bonne vocation k former I'ef-
prit Eccieftafliquc. Une craint-c Religieufe-, unc haute ides; de la Majefle & de Ia 
faintete de ITieu , un refpc toil fours nouveau pour les faints Myfteres , une efti• 
me fouveraine pour 1"etat EccleCiaftique , un attrait particulier pour lea vertus qui 
Jui conviennent lc plus, un amour fingulier pour fes fondions, font le euvcs 
parlantes qu'on en poflede I'efprit, & que l'on y a eteapell6 comme le grand Pre-
tre Aaron. A• ces marques on va voir dans quel degre le ferviteur do .Dieu. a et6 

cclefi$^ rempli de I'efprit Ecclefiaftique. 

	

.c pro. 	Cet efprit eft une participation abondante de l'Efprit de Notre-Seigneur Souve- 
ola `° w' rain I tre 2. quo la viva Bois unc-grande Religion, & la bonus vocation prodtti•- 
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tent. Or ect efprit Ecclefiaftique s'eft marque dans M. De La Salle. i. Par Ia 
haute eilime , qu'il a toujours fait paroitre pour 1'etat Ecclefiaftique. z. Par la ma= 
niere dont it y eft entr6 , & les difpofitions qu'il a aportees a recevoir les Saints 
Ordres. 3. Par l'efprit de facri#ice qui a ete l'ame de fa tonduite..}. Par l'attrait 
particulier qu'ia a fait paroitre pour les vertus qui conviennent a 1'etat E.cclef afti-
que. $. Par l'amour qu'il a eb pour l'exercice de fes fonclions , & par le refpet 
toitjours nouveau qu'il a fait paroitre pour les faints Myfferes. 

It eft bien certain qu la bonne- vocation a l' tat Ecciefiaftique infpire & com-
munique l'efprit Ecclefiaftique. Ce feroit faire injure a Ia fageffe de Dieu , a fa 
'bonte & a fa Providence , de eroire qu'il apelle jamais perfonne a un etat fans 
lui endonner I'cfprit & la grace. En jettant lesyeux fur Bczelee I pour la con flruQion 
du Tabernacle, ne lui communiqua-t'il pas I'efprit & l'adrefe de s'en bien acqui--
ter ? En aIlbciant a Moife pluf Burs Chefs pour conduire le people Juif,  , ne r&' 
pandit-ii pas fur eue, fon efpri t de fageffe & de lumiere ?'En choififiant I'I-fommc-
Dieu pour la- redemption do genre humain , ne fui donna-t'il pas la plenitude de' 
fon Efprit ? Jefos-Chrift lui-mime en Chant Ics Apotres pour fes cooperateurs air 
falut du monde, n'eut-il pas loin de lesremplir de fon Efprit avant que les difperfer' 
parmi- les Nations pour travailler a lour converlion ?'Preuve que I'efprit Ecclefiafti-
que eft 1'effet & lamarque infaillible de Ia bonne vocation a I'etat Ecclefiaftique.. 

	

L'un fe marqua too jours avec 1'autre , comme nous l'avons vu, dins le jeune Jean- 	r. 
Baptifle De La- Salle, prefqu'au fortir du berceau. Sea divertiifemens d'enfance  

ftoient innocens & Ecclefiail-iques , Ii je puis ainfr parler; car tout fon plaifir etoit'a,ac I'acrrait 
de dreffer des Oratoires , d'elever des Autels , d'imiter les fonetons-EccIefaffi-'P rio :s Etcl'd- 
ques. A peine Cut-il parler qu'il voulut aprendre a fervir Ia fainte Mtffc: L'cut-r0atdyues, 
it apris , 1'unique grace qu'il demandoit , Etoit d'être mene a l'Autel pour y'fai~ 
re 1'effai de fors aprentiffage. Deja en divorce avec tout cc qu'e Ic monde 
aime, & de tout cc qui pafiionne la jeuneffe , it s'ennuyoit dans Its circles, 
dans les compagnies , dans les parties de plaifir , & alors it faloit pour call 
met fon ennui , Ic mettre a 1'ecart , & lui lire In vie des Saints. 1)cs-fors fit 
delices Ctoient d'aller a I'Eglife & d'affifter au fervice' Divin. Son Pere l'y menoif 
pour lui faire plaifir. C'Etoit i'unique de fon gout, & it n'en cut jamais d'autre. 
Devenu plus grand on ne le poufl'a point daps le Sancluaire ; cc fut' lui-mime quf 
on demanda PentrCe, honteuv en quelque forte, d'avoir deja quatorze ant & de 
e'ctre pas c©nfacre au Miniftere de l'Eglife. Etant Paine de la fafille & Ic bien= 
aime de fes parens, it n'etoit pas naturel qu'ils y confentiffent fi-facilernent; mail• 
its eufTent cru reftflcr a l'Efprit de Dieu , s'ils fe fufTent opofez an defir dc cet 
enfant vifiblement ne pour I'Eglife , & ne avec les premices de l'efprit Eeclef of=-
tique. Ia Tonfure l'augmenta en Jut, & quoi'Tue toujours pieux , (age &• reg'1C,,„ 
it parut cependant avec le Surplis different de lui-mcme , & revctu du°- nouvef 
Iromme , quand it fut revetu de i'hahit Ecclef afiqus. L'Aumufi-c ne fit aucun 
tort a cet Efprit ; & fans alrerer fcs Saintes difpofitions , cue ne 1'eleva pas taut 
au-deffus des autres jeunes Cleecs , que fa pietC le difatingua entre tour fes Con, 
freres.. L'ktude, la- priere, la modeftie an Chccur, en firent en memt terns clang' 
I'Univerfite le modkle d':s Ecoliers , & dans I'Eglife 14'Metropolitaine , 1'cdificatiorx' 
des Chanoines. A 1'Offira it tdifiosit par as pictd , & Bans les Ecoles par fors i. 
;fence & fon attention. Son aphcat:on a l'etuele, , fes - progrez daps les f'ciences '. 
fa ddociiitb a fe laiffer coudu~re , le rendoient la joie de fes Maitres ; fa f'agefe , 
, -rctcnuc ,-fa. douccur-cu 1ui •gagrwuu le c ur do fes- Co upagnons ,lc 1cm pro, 

g 
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fento'ent pour ercm,)!e ; fon heureux nature! , fan humeur toujours iga1c , So 
f oa inclination pour la vertu , faifoient qu'd toit a la maifon la contolation da 
fes parcns ; fon attrait pour la priere publique, fon athduite a l'Office Canonial, 
autant que fes etudes pouvoient le permettre , fes znanieres h;tmblcs & Ecclef af4 
tiques faifoient deja en lui l'hanneur de fon illuiire Chapitre. 

Cet efprit Ecclefiaftique en le rendant affable fans le rendre familier ; poli & 
i~ ie,;Aite at honnete, fans lui permettre de devenir mondain ; retire & folitaire , fans en faire 
i ecxuae. un fauvage ; laboxieux & aplique avec mefure & difcretion ; grave & ferieux , 

fans le rendre morne & a charge ; i}udieux & ami du cabinet , fans exces ni pain 
lion , fcavoit fi-bien partager tout fon terns, & donner a 1'etude , a la priere , i 
I'affiftance au Chcxur, Is mefure qui apartenoit a chacun de ces devoirs, qu'on no 
pouvoit decider , s'il etoit meilleur Chanoine , qu'Ecolier ; plus exemplaire dans 
ht Chile, que dans Ie Chceur. 

Ainft -tout prCpare a recevoir la perfeuion de 1't grit Ecclefiaf ique , it ally par 
t t"; °n choix aver toic & avec ez pC reffe+n 	, 	pent la rendre dais le celebre Seniinaire do tkt gcand 	 }  

aov: pour Ics S. Sulpice qui en eft une riche fource. S'il n'y demeura pas comae tart d'autres 
des dix & douze at s s'crt remplir , cc fut a fon grand regret , la olivine Pro-
vidence ne le lui perm ii" pas ; mais la fuite de fa vie a bien fait voir,  , quo dans 1'ef-
pace d'un an & derni u'il y demeura , it fit dans les vertus Ecclehaftiques des 
progrez qui etonnerent fes Maitres memes : Oui, ces grands Maitres dans la vie 
fpirituelle , qui font Ii familiari4ez avec la vertu , qu'ils n'en remarquent que let 
traits heroiques , furent a tonnez lorfqu'ils revireut le Serviteur de Dieu a Paris ,, 
des progrez qu'il avoit faits dans la fcience des Saints. Ainfi M. De La Salle plei-
remc.nt confirme dans 1'efprit de fon Etat , au fortir d'une maifon ou i1 n'avoit 
recii que des lerons, & ou it n'avoit vu que des exemples de Ia perfe&ion Eccle. 
t.aitique , ne vit ni s'eteindre , ni s'affoiblir fa vertu fous la charge d'une tu-
telle cmbarall-ee d'affaires & du loin d'une famille abandonnee a fa conduite. Cet 
Efprit Saint qui fcmbloit le mener par la main , lui aprenoit le rare & precieux 
fecret d'avoir dw foin fans follicitude ; de la vigilance fans inquietude ; de 1'aai• 
vice fans enapreffement , & de ne rien retrancher de fes etudes, de la priere , & 
de l'affiduit4 k I'Offiee Canonial, fans fc refufer en rien aux loins qu'il devoit aux 
aflaires domeffiques. 

Siune vocation fa-bien marquee, Ii une entree fi Cainte dans l'Eglife , f tineit ~'en;;~gti  
a le br u- vie i4 covA mrnent reguliere, fi le rare talent d'accorder avec 1

' 
esprit de prieres 

èr a 'O r di I'amo,ur de I'etude montrent dans notre jeune Clerc un Ecclefiafl'ique dej;a par- 
anon, & A fait , quel fern cc jeune homme quand it aura recu l'impottion des mains , & qu'a- 

a a r7 n  belie par 1'obeiffance aux Ordres Sacrez, it fera parvenu au plus eminent ?Muir 
par obi :a.n- pu#4.r , puts. ,Jie exit? Mais comment y montc-t-il ? par degrez , par obei.flance , 

apres y avc;ir beaucoup penfe , apres s'etre long-tems eprouve , spree s'etre affer-
mi dans les vertus , apres s'y titre prepare avec tout le loin Sue demande Ia plus 
importante des affaires. II y monta par degrez & non pas tout-d'un- coup , ni en 
tautant, pour ainfi dire,, avec precipitation a I'Autel ; mass en gardant avec exac-
titude les inters}ices, felon les intentions de I'Eglife qui Ice a etablis , on s'exer-
cant durant un tents confiderable dans les fbnc ions des divers Ordre r , 8 en fti-
fant pr la pratique des vertus qui font propres a chaque Ordre , cornme un long 
Noviciat au Sacerdoce, perfuade que ceux qui font autrement, cherchcnt leer chtate 
darns leur elevption , ainfi quc parle faint Gregoire. le Grand. 4ttentif a cot avis do 

• ̀ it• S. rApotre: Pren€z  en,&arI do recevoir 14 gwe do Diet# en vain,..il av~►it foin apres s'a 
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ireidiisg, t~entdifpofE la recevtiir , d'en faire tout fon profit &ern frequent ufa-
ge par l'exercice des foniions de chaque Ordre. Son premier plaifir de fervir Ia 
fainte Me& etant enfant, devint pour lui Iorfqu'il fut Clerc un devoir facrc s 
qu'il aima tofijours avec une fainte paffion au i-lien que de porter la Croix , let 
Chandeliers, l'Encenfoir & le Benitier dans les divins Offices , de tenir propres 
les Ornemens , les Autels, les Vafes Saints , & tout cc qui fert a la decoratioit 
de l'Eglife. Ii ne faifoit pas avec moms de piete & de Bcligion que de joie, tou- 
tes ces fon@.ions. 

Avant que d'cntrer dans lea Ordres Sacrez & de fe her par un engagement ir- tHr' 
revocable, it y penfa long-tems, & murement ; non que fon cur fe foit jamais de 11OUVea= 
Bourne vers le monde, 	qu' il cut cu jamais  amais d'autras inclinations u pour our le fee-  

~p6 tAi~~'C 
vice de I'Eglife; mais parce qu'il vouloit s'affurer de plus en plus de fa vocation. cans Z'nat 
Tout cortribua a bien faire cc nouvcl examen quand it lefit, it etoit dans Ic Se- 
minaire de S. Sulpice, fous la conduite du celebre M. Tronfon qui en etoit alors 
Supericur, un des plus eclaires & un des plus SaintsPrctres de fon terns. La mart 
atlez precipitee de fon Pere & de fa Mere, le laifoicnt arbitre de fon premiet 
choix i fan droit d'aineffe & la charge de I'education de lea Freres & Seeurs , & 
tout Ic poids des affaires de Ia tutelle, I'invitoient i Ic feculariler & a quitter fon 
etat.Pleinement libre de fa perfonne & de i=nn bien, it pouvoit pancher du c6te du 
monde , & y vivre avec honneur. 1l Ctoit de Ia fageffe d'examiner 3 fond , 11 
1'attrait pour l'Autel & Ic miniftere q='il avoit aporte en naifiant & qui avoit cr$ 
avec lui, etoit l nthrnt du S. I fpait, ou celui de la nature; ft fes Parens n'avoi€nt 
point Cu quelques motifs humains & fecrets d6 f3vorifer fes inclinations pour 
1'etat Ecclefiaftique , fi Ia vine d'une prebende Canoniale n'avoit point inffut dins 
fa vocation, ou ft clle ne I'y fixoit point; enfin s'il etoit determine en fe fai-
fant le miniffre de l'Eglife, de devenir •le ferviteur des Fideles , une vi ime de-
CharitE , & le Zelateur de la Gloire du Tres•Haut. Un pared examen fait foes 
lea yeux du Voiant, pour me fervir du terme que.I'Ecriture emploie a dtsfigner lea 
hommes d'une grande lumiere r ne fervit qu'a determiner le j,eune Samuel au fer-
vice des Autels, a donner a fon prethier choix un nouveau merite , & a le fixer 
Bans-I'etat Ecclefaftique avec plus de volonte, de generofte & de facrifice. 

II ne crut pourtant pas qu'une vocation ft vifible, Jul donnat droit de prec + 
piter le pas vers le fanauai-re, ou d'y courir de lui-mime & de fon propre mou, 
vement. 11 jugea iigement, que le mime efprit qui l'avoit porte a Eprouver, fa 
premiere entree dans Ic Clerge, l'obiigeoit a fe difpofr.r long-tems a l'irnpoftiora 
iles mains ; & que to devoir etoit egal, & de bien epurer fes intentions pour 
1'Ordination & d'y aporter de grandee difpof tions. C'eft cc qu'il fit en laiffant 
a fon Dire&eur le fain de Jul marquer le tens de Ic prefenter auz Ordrea , it prit 

oar lui celui de s'v bien preparer. Quelque cc °rain qu'HI lui parut d'ftre apelle de tis. 
:ees, corm Airax arc ; arcre I4'inajlere, it n'cn craigoit pas mains lea aproches- 

Il trembloit a Ia vde da Ia fain mete qu'il exige, & it pelt garde de ne pas ajobter 
a, 

 
lea autrea pechei, cclui d'cntrcr dans le SSa c&uaire fans cc celigieux trcn:ble-

ment, que Dicu lui-meanie infp`rc & denundc. P4mete JS. n fmarium mest: Ega 
Do in#td. ( Levit. z6. iY) 1I rnc&oit biers Join d'sva ;cer de fon propre mouve• 
anent : & it feroit encore 'a ordonne r , ft .l'obiliffisizce &avoit prefcrit des, .homes k 
fes delais, & uelni await donn4 o;rdr°r4 de rnteiplu.r hut: Amice, A ~e> J' 	s. 
1Y€ ►  it arriva que is .facilite .aver laquelle on e+} r uiourd'hui admis danslc Sanc- 
tuai.rc . ne  1't*nhardit p i y .entree avec peu ae me1i on a: & svec pew: de prepa- 
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ration; aufli Ics fonc`iions qui y apellent, ne perdirent jamais dans Ia Cuite ehez 
lui rien de leer majefte & de leer dignit6 par 1'habitude de les exercer. Les fens 
iie prevaiurent jamais fur fa Foi, qui lui montra totijours dans Ics Divins Mylle-
res Ia iaintete qui les environne. 

Voila la maniere dont M. De La Salle a fait fon entree dans l'Eglife , & el 
tnonte par degrez au plus haut lieu du Santhiaire. Il n'a ni ambitionne ni couru 
apres cet honneur, rnais it a ouvert l'oreille comme le jeune Samuel a la voixdu 
Seigneur , & a attendu comme Aaron fon apcl. Comme c'ei} en honneur immen-
e que d'etre.revetu du-Sacerdoce & d'être charge de la conduite des ames, it -ne s'y 
cli point ingere, it n'v a afpire qu'avec tre~nblement, it s'y eft laiffe conduire par 
l'obeifiance, & rien d'hurnain n'a terni la grace de fon ordination. I1 ne s'y oft 
point determine de Iui-meme & de fon propre mouvement , it y a long-terns pen= 
le aliparavant ; !ong.tems prie & confulte Dieu. 1,1 n'a rien fait que par les avis 
des Sges& des Superieurs,&-il s'y efI prepare par la retraite & par la pratique des 
vertus. En un mat , les marques queles Saints donnent. de la vocation a 1'etat Eccie-
fialtique, & les dilpo.fitions qu'ils exigent pourl'Ordinati©n, font vifibles chezlui, 
fur tout une grande i:nrro:cence: La manicre cdifiante dent M. De La Salle a pafl'C 
Ion eufance & fa plus vie jeunefle, eli en favorable prejuge' qu'il porta au Semi-
naire de S. Sulpice fon innocence Ilaptilmale. La grande vertu dent it donna Pe-
zemple depuis fa fortie de ce faint lieu jufqu''a fon elevation au Sacerdoce & fe 
confCcration a l'Inftitut, donne lieu de croire qu'il ne 1'a pas perdue. L'eminente per- 
feftioo dour it flit depuis le modele , nous autorife a croire qu'il la confervee jtrl- 
qu'i Is fin de fes fours. Ce qui el} fur, c'eft que s'il avoit eu le malheur de faire 
iette perte, al l'avoi.t bier reparee par une longue & aul}ere Penitence. 

yt, 	,N'etant donc point entre dans le Sanduaire pour s'y repofer & s'engraiffer de 
Sondevouc- fes biens dans une molle indolence, it no voulut point chercher dans fon titre de 

nicctde i E- =hanoine, la douce difpenfe de travailler dana le champ du Pere de Faille. S'il 
si~t• 	fcavoit, qua comme Chanoine it devoit payer de fon a(lifance au Ehaeur, it etoit 

perfuad6 que .comme Pretre & Do>`keur , it devoit Its fervices i 1'Eglife. 
M. De La. Salle plain de cet efprit Ecclefiaftique , qui anime & qui rend fru-

F.tueux le zele de ceux`esa qui la grace de l'Ordination a puilfammcnt agi , ne fit point 
de fon Sacerdoce la fin de fes Etudes , non plus qua de Con ardour pour Ia perfe. 
lion. Do plus, fans fe livrerd'abord fans mefure & fans difcretion tin travail au. 
defus de fa jeunefre, it y antra Paget ent pas a pas la faveur de l'age & de 1'ex- 
perience.. On ne Put pas long-tems A voir qu'il avoit recu une abondante partici-
pation de l'efprit.de Jefus Souverain Pretre; car on Ic vit dans la difpofition de 
fc facrifer fans ,ecf e A (on exemple & de donner comme lui Pea fueurs , fon fang, 
& fa vie pour la gloire de'Dicu & Ie falut des ames. 

yea. 	Le premier facrifice qu'on lui prefenta a faire, fut de fa place dans la Metro. 

rc -" cf rit 

 
pole ., & du ropes attack a km etat dans l'idee du vulgaire. Tc veux dire que Pon 
Direi.eur voulut en fare d'un Chanoine un Cure; & it ne manq a Tien a l'execu-
tron de ce:projet,<qu,e le confentement de M. l'Archeveque de Ecinse. L'auteur 
de ce Confeil fut trCs-mortifie de cc refus , le Cure qui devoit profiter de la per. 
mutation projcttee, le fut encore d'avantage- M. De La Salle qui ac vit plus la 
volontC de Dieu dans cc deffein,quand ii. It vit rejette per In premier Supesieur, , 
en 1emcura feul content. 11 cut donc devant Dien it merite de fon Sacrifice, fans 
enivo r alors ('execution; mais cc Sacrifice , comma on 1'a vG , ne fut qua diffe-
* y 8t it Put fait quaique terns aprea avcc des circonftances, qui hii donnerent. tin 

tout 
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lout autre prix. Il ne fut mane ni le premier ni le dernier que le faint Pretre fit. 
Precede de plufieurs autres fenfibles a la nature , it fut fuivi d'un fi grand nombre 
amers aux fens & a l'amour propre, qu'on peut les compter pr les jours de fa 
vie. De forte qu'il n'y a gucre cu de Pretre qui ait plus entre dans l'efprit de Sa-
crifice, ni qui ait plus reffemnble a la divine viaime qu'il immoloit tous les jours 
fur l'Autel, que M. De La Salle. 

En le comparant, non pas aux minitlres oiftfs & faineans , dont Ia multitade 
fait le gemill-ement de l'Eglife , & la honte du Clerge ; mais en le mettant en para-
lele avec les plus laboricux & les plus zelez, it n'y en a guere qui puiffe lui difputer 
cette louange que I'infatiguable Apotre des Nations I.e donnoit a lui-meme par 
neceffite : J'ai travaille" plus que tous les autres ; & celle-ci : je m'immole fans cef. 
f , me: Freres, pour vou: faire entrer a7ans la gloire eternelle. 5e me facrifie &. je we 
fais uiEfime pour lefalut de vos amen. (ctrl eft en effet le Miniftre qui a ph fe glo-
rifier ameilleurtitre apres S. Paul de porter continuellement fur fon corps la mor-
tification de Jefus-Chrifi & qui a ph iui adretler avec plus de confiance ces paro. 
les : C'eft pour your que je me mortifie tour les jour:, 	que je me fail femblable at 
une vittime def inee a la mort ? Qui a mieux fcu que cc faint Pretre, allier la qua 
lAte de vidime infeparable dans la perlonue de JeCus-Chrift & dans celles de fes 
Miniflres , d'avec celle de Sacrificateur ? Il entroit parfaitement dans Pefprit d'un 
des plus grands Doteurs & des plus illuf res Martirs de l'Eglife , qui difoit que 
I'Office des Pretres , eft de preparer u Dieu des Hoflie: & des Viftimes , en meme- 
tems qu'ils lui offrent tous les jour: le Divin Sacrifice. Cc n'etoit pas feulement des .. e1*. i! 
Hofties etrangeres, qu'il avoit foin d'offrir a Dieu par la conquete des ames : c'e- 57' 
toit lui-meme qui etoit is vi&ime qu'il avoit loin d'immoler par une Penitence 
rigoureufe & une vie de fouffrances. Car it ne faifoit pas confitfer toute fa piet6 
'a nionter tous les jours a l'Autel avec des fentimens tendres & doux, mais a imi. 
ter l'Homme de douleurs expirant fur la Croix, & a prendre part a fon Sacrifice 
par une reelle & continuelle deftrudion du vicil homme & de fes penchans mal- 
heureux. 

M. De La Salle fcsavoit mieux que perfonne que l'efprit d'un Pretre, qui n'i• 
gnore ni cc que c'eft que I'Autel , ni ce qui s'y opere , ni celui qu'il y repre- 
fente, eft un cfprit de Sacrifice , & it comprenoit parfaitement qu'il ne pouvoit 
annoncer la mort du Seigneur , & renouveller tous les jours fes obfeques , ent 
celebrant la fainte Melfe, fans y prendre part par la pratique de la penitence & 
de la mortification. 11 Ccsavoit mieux que tout autre , que Ii c'etoit une necellzte 
pour Ifrael de fortir de 1'Egypte & de prendre la route du defert pour offrir'a. 
Dieu fon Sacrifice , l'obligation eft encore plus grande pour un facrificateur de 
la Loi nouvelle, de fe fevrer des plaifars & des commodites du monde, pour fe 
pr%''.parer a I'ecart & dans ]a Retraitc a cel°brer tous les jours. L'Agneau Pafchal s 
$; la Manne, les deux figures Iles plus parlantes du Myilere de l'Autel, renfer- 
moient cette lecon, car I'un devott titre mange avec des Laitues ameres, & l'au- 
tre ne tomboit que dans an terrein defert & aride , oii tout manquoit ; & elle 
rnanqua elle-meme d'abord que le peuple de lieu amt les pieds dans la terre d'ou 
decouloit le lait & Ic miel. 

M. De La Salle plcin de ces grandee verites, etoit un homme qui ne vivoit 
.que de Sacrifices. Sc regardant comme Ic membre d'un Chefcouronne d'Epines, 
teat fon loin etoit dc lui reffembler. Une fois fait Miniftre du Myil'ere qui renou- 
yeile celui de la Croix, it dCcl r 	?a chair & au Sang bane guerre auffi longue 
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que fa via , & it t tnbloit que cheque moment du jour lui annonetat l'obligatioir d0- 
crucifier fa Chair, puifqu'il vo&oit ctre i Jefus-Chrit. Sa qualite de Prctre fem-
b'oit I'avcrtir fans ceTe , que puifqu'il etoit Ordonne pour . perpetua r le Myfter~-

teta de Ia Croix , it devoit s'y attai Tier , & pouvoir dire apres S: Paul : arifto coni- 
xuj fisrx crnci. Les pechez du peuple dt~nt !es Pretres font chargez , cesux qu'ils-
commctteaht cux-unernes, I'etat de_la vi .ime qu'ils o rent, Ia mtmoire d fa Paf. 
Pion qu'ils reprefentent , I'obligation de participer'k fes peines : -voila les raifons 
qui tenoient n&tre faint f'retre Bans on perpetuel efprit de Sacrifice. Que n'a-t'il-. 
point en effet facrifi1. a Dicu ? biens, digs ites, asfes, cornmodites, repos, fantE 5 
reputation; ii a tout offert, it n'a Tien c pargne, it n''a rien menage. L'holocaufte• 
a ete entier & parfait, La charite jaloufe en a Ete contente ; car elle n'y a trou. 
ve ni partage, ni"reaerve. L'ancien Cbanoire de Reims a fait- toutes ces pertes_ 
avec joie , & en les faifint it Ies a rcgardees co mme de gr•ands gains, & comme. 
autant de degtez pour parvensr a I'Cniinentc faience do Jefus-Chri$i' & a I'hon. 
j eur d ; hi reIIembler4 

i e dirons rien d z fdn- zCle p .d i la gloire de Di,u & Ie (slat des ames -, 
t)us ferons un eI t „e particu!ier,  , ix de I rigueur de fa penitence & de fee 

erites , ni de fort a e ;ors pour i'oraison ,cap ii en va bien-t®t titre pane. Ce= 
aye j'ai a sjuutcr point rno tier :u =ui-In plenitohde Hsu I'efprit Ecclefiaftique,_, 

c'efl: la pratique parfaite des vertuur qui conviennent le phi a cet etat , fa haute 
dime pour Its fondiona Sac€&es , ion zCle pour Ia difcipline Eccl4aRiquc, 1s. 
Rurcte Angelique, & (on amour tour 1'Eglifee. 

SETION. PREMIERE.'. 
r -h uti i24 qu i. tre. S.. rhtre avoit  de fiv di ite' 	de l.s jai ztete 2e fun' et .- 

in ,.:„°le pour 1a. di cipline LccleJiefique.. 

Ne des plus ef' ntielles d€fpoltiona -3 la•Ptetrife , qui marque -mieax Ia -vo®.- 
catron de Dieu, & qui coule d$ I'efprit .fccicfiaftique , cif unc idee fublimst 

du mini err. &c_de Is taintet4 qu'il Cxige-; mais c'eft -ordinairement cette difpof. 
boat qul snauqc Ie plus, pare: que les vocations , defedu.ufes- font- Ies pins coma 
isurics, parse ue I'mn n'ef~esr:e que cc qui of ;grand `felan les lens, t quo -l'on no 
rtc erche q c Is graife de Ft terra du Sar uai-re. 

Le Sacerroce n'etant oniiderC que par Ia dif$inaion qu'iI attire, retombe-dans 
I' viliffement , Ii ° ca exttC<-,ear dune pl,src.ne Ie releve .ou 5i- Ic revenus d'un 
y3e : 	ste Ie fire . La p iete ft elle eft.fcul&, sic d couvre Tien qua de m6 

yifable - Ir, 7014,1' .Err dta travail It ferveur, font -che* as fans-eftirne & fans 
4rire j ii rien de temporal ne Ms 	Orr attache uric balFe idea-a- tou- 

tea Ics fonalans du Fempl t ,fl linteret on I`hontreur n'en foist pat le profit. 
Cone on-ne trouwe pas grand 'svantagc fenfible-a ctre un Ecclefia ique 1aint•s 

netre dt i'e(prit - de Religion b ami de ]a•retraitc & de Ia -priere, devote au fer-
vice de l','Eglife, vi 1ime do la pCni;tenee & de is mortification, mort' a-tostes lass 
4fi►erancet.dn fi cic-, & r-mpht de Peiprit & des fentinmena tie "fta. Oh tifk crucife, 
on laiife 3 ceuz: qui verdant Lre parftits ,. Pufage - de ces vertus-aefteres.qui con- 
tint •c r, & qui ne "tent: pas d gofit du- monde , pour fe -burner- >o un certain, 

& on f roit ArcIqu a aloe~ae t t 
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elroquc du titre d'Ecclefiallique devot , & de celui d'Ecclefiaftique fecularife & 
mondain. 

Pour ce qui eftde M. De La Salle , Ia grace l'avoit prevenu fur cc fujet , des 
qu'il avoit pu Ie connoitre , & lui avoitmprime une tublime idee do 1'etat Ec. 
clefialtique & de toutes .fes fontions. Les Pretres devant etre le Ic! , la lumiere, 
& 1'exemple des Fiddles, etant prcfque toil jours dans Ids Eglifes & autour des Au. 
tels , tenant fouvent Jefus-Chrifl entre leurs trains, & etant les difpen±ateurs des 
Myftcres de Dicu, leer ordre eft au-detfus de celui des Anges , its font appel-
lez des Dieux, & ces avantages glorieux leur impotent I'ob!igation d'être Saints. 
Aufli rien ne leur eit-il plus rccom.nande dais la Sainte Ecriture , par Is Saints 
Peres & par les faints Canons, que d'être Saints, & d'une faintete qui ne bit pas 
Commune. 

Que n'a pas fait M. De La Salle pour acquerir la faintete' de ton etat? 11 avoit zrli~,t~o,~ 
les moindres pechez en horreur, & it evitoit avec un fain qui ne be relachoit ja- iu s. vrocre 
mais, Its moindres fautes. I1 fuiroit creme 1'ombre du peche, & ne pouvoit fe pri (a nceter aea 
ter i rien qui cut 1'aparence du ma!; car it ne connoiffoit point d'autre mal que fu tLat. 
celui de dCplaire 1►  Dieu. II n'y avoit aucune torte de biers auquel it ne fut difpo. 
fe, quoiqu'il fut tout applique a la pratique de celui dont la divine Providence 
l'avoit charge : comme it ne mettoit point de borncs 3 fa perfetion , ii n'en a 
point mis au travail neccflaire pour acquerir les vertus dans Ic degre eminent. En 
fe propofant Jefus-Chrift pour modele , Cans fe contenter d'avoir avec lui quzlqucs 
traits de reffemblance , 11 a fait tous fes efforts , pour l'cxprimer au vif en fa 
perfonne, & pour en devenir une parfaite copie. En etu :lent les vertus qui ont 
brill; avec lc plus d'eclat dans les Saints Pretres , it a unite a la lettre Ids plus 
heroiques , & it en cit dcvcnu lui-mcme un grand exemple. En un mot , ces paro- 
les d 	ieu : Sozez Saints, parce que je finis Sint: celles ci. de Jefus-Chrift A les A- 
potres : Soyez parfaits commeotre Pere celetle eft parfait. Et encore ces autres do 
cc divin Sauveur : 7e me Jacrifie pour eux , etoicnt au faint Pretre un fujet eter-
nel de meditation, & un fond inepuifable de reflexions nouvetles , qui lui infpi-
roient de plus en plus le gout de laperfetuion , en lui montrant celle de Dieu, de 
jefus•Chriff & des Saints comme un miroir dans lequel it decouvroit cc qui man-
quoit a la ficnne, & ce qu'il avoit a acquerir. Les yeux de* fame toujours ou. 
verts fur cette lumiere furnaturellc , it etoit faifi d'une fainte horreur quand it be 
voyoit fi pres dc Jefus-Chrifl reprefenter fa perfonne , exercer fes fon&ions , 
difpcnfer fen Mylferes, & en meme-toms fi impur & fi fouille a fes yeuz ,corn ne it 
penfoit. I1 n'ofoit alors ni lever les yeux vers celui qui ef} Sainc par el Lnce, ni pour. 
tant confiderer un autre objet. 11 demeuroit abaifi-e, confonda , aneanti, fans pou-
voir porter ailleurs fes regards, & le faift(fetnent intirne que caufoit fur ton amo 
l'impreffton de la faintete Divine y repandoit Line fainte fraieur,  , qui tantOt fuf 
pendant toutes les puiffiances de Ion ame, en lioit le libre exercise, & les tenoit 
en filence par un fentiment profond de confulion & de rcfpet , & qui tantot lea 
mettoit en snouvement par des affections embraf6cs dc tendrefe, d'amour, de re-
eonnoiliance, de Relation. 

	

De-la en lui cc reflpcc2 toofours nouveau pour tout cc rliei eftdu culte de Dieu, 	yr 
& des fondions facrees :1'habitude d'aprocher de Jefus-Chrift, ne lc put familiariler sondtudea 
nvec lui. Les faints Myf}eres etant toujours egalcment daints & redoutables, le"` famaaanicr 
terns ne lai aprit point a les traiter avec moms de terreur fit. de purete'. Cc qui avcc (•wurtr 
Ic frapa d'abord dans to Saaduaire, le frapa tou oars, parse que les chofes y de- ,Its Cho1cs 

Hh 
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meurant les memos, fes fentimens & fes difpofitions ne devoient point changer. 
Ricn ne le raifura a cet egard, Plus it avoit de commerce avec les chofes f3intes 1 
pies fa veneration pour elles croiifoit. L'intime liaifon qu'il avoit avec Jefus-Chrift, 
loin d'emouffer la vi.vacite & Ia tendrefife de fa pietc , y ajoutoit chaque jour des 
degrez de lurnieres, de fraieur & de fentimcr:sde l' n indignice. 

=in• 	Plein de la grandeur du Saccrdoce, it en parloit avec bea~.icoup de dignite, & 
Ses fentt• . 

. eS 1{, t 	l ne pouvoit voir fans de profonds gemifi-emens I'avilifTement qu'en fait le corn-- 
aI,~~~~ ,tF mun des Pretres par uric vie qui n'a nul sport a fa Saintete. On 1'a fouvent en- 
~acer«ecc tend

u deplorer la temerite de ceux qui s'empreffent d'entrer dans la Bergerie par 
u,,e autre porte quo cello que le Prince des Pdf}':urs ouvre , & le malheur des 
o~iciill-,s don:z ees en garde a des mercenair ,s , qui n'ont d'autre loin que de les de-
poiidller pour fe revetir , & de Ies engraiIf r pour fe nourir de leurs chairs. I! 
no pouvoit non plus refuter fes larmes fur ceux qui courent de tous cotez aui 
Or.Jr..-s facrez , avec legerete , avec precipitation ., fans rCflexion, fans frayeur , 
fans preparation; & qui fans aucuie terreur prefentent des epaules foibles fous un 
poids terrible & redoutabie aux Angel rncmes. 

N'etant pas apelle -s a reformation de 1'etat EccleGaf`Iique , ni a 1'education 
do ceux qui 1'embraflent , it i'; contentoit de fe ref ,r:zner lui-me'me , de donner 
l'cxernple de la plus parfaite regularite, & de faire preuve de fon zele pour la dif 
cipiiue EcclCGaflique, par la pins ferupuleufc ohfervancc des facrez, Canons , & 
de tous 1+:s reglemens prefcrits par les Conci?es. 

En efe;t , it n'y en ; aucun dont it no fe fit un devoir, memo fur les moindret 
minute ,4 , Ii on pout donner cc nom aux moindres r-glos qui regardent un etat 
oil tout cioit refp irer & infpirer la Saintete. Les moindres rubriques , les plus pe- 
tit:es ceremonies etoient pour lui autant de loix aufluelles it s'aiTujettifoit avec 
une exadc obeifTance. Le motif qu'il donnoit d'ordi;naire d'une attention Ii da - 
taillee , eft que c'efl rendro a la fainte Eg?ife obeiifance , quc d'honorer & d'ob-
ferver religieufecnent fes moindres pratiques ; & quo quand on eft fid.ele 'a fes 
plus legers reglemens , on n'efi pas tente de dCIobeir a fes ordonnances. La ma-
nicre dont it faifbit fes genuflexions en no manquant jamais de porter le genouil 
jufquu'a terre ; les inclinations en les faifant ton jours profondes avec une devoto 
gravite & Ia lenteur convenabie ; les fignes de Croix en leur donnant 1'etenduc 
qu'ils doivent avoir ; en on mot , la manicre dont i1 s'acquitoit do toutes les au-
tres ceremonies, faifant ]a plus petite comme la plus grande avecattention , bien-
feance & bonne grace , fai{oit voir que 1'efprit interieur l'animoit , & quo celai 
do Religion en etoit le principe ; auffi etoit-elle propre a edifier les peuples & 
a leur infpirer l'ef€ime & le refpeét du a notre fainte Religion. La haute idee qu'il 
avoit de la Majeffie & de la Saintete du Mvftere de l'Autel , lui rendoit infu-
pc,rtable la vii des moindres indecences dais tout cc qui 1'aproche. Des Orne-
mens dechirez, des Linges crafleux, des Vales mal propres , des Images grof-
fiieres, des Tabernacles pleins de poufliere , bleflbient. encore plus fan cceur quo. 
(es yeux. 

iv. 	Le ret:pe i & la devotion qu'il portoit a l'habit Ecclefaftique , attiroient fa 
Icsfcatimens 

 

compaffion 	uel uefois memo fa charitable cenfure fur ceux qui de a teculicrs P 	, 9 	9 	 ~ 	 ~1 	J 
Iccicazc{ i- dans Pame , achevent de be fecularifer par l'habit , & qui pour les moindres pr6- 
°t"a° 	testes, fans mime aucun pretexte, fubitituent l'habit court a l'habit long. 

Pour lui , on no ;'a jamais vu fans butane , depuis qu'il en fut revetu a ton 
sa regulariti entree dana la Clericature ; ou a 	oins , depuis que fa qualite. de Chanoine lui A;arcc fuiet 
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4~tt a obligation de la porter. Il n'a jamais cru^ que Ia longueur & la multitu-
de de fes voyages , bit a pied , foit a cheval , lui donnaffent droit de s'en deba-, 
rafTer ,. ni mime de Is releverau-de#fus des genoux , pour n'en point fentir I'in-
commodittt. 11 Etoit fi religieufement attache a Ia butane, que quelques familiers 
que fes Difciples fuirent avec lui , quelque facilit6 qu'ils euffeut de I'aprocher de 
jour & de nuit , quelques occal'ions qu'ils eufl'ent de le furprendre en des momens 
inattendtrs , its ne Font jamaia vu debout fans elle. Comme elle btoit le premier 
habit qu'il prenoit en fe levant, cue etoit Ic dernier qu'il laiffoit en be couchant.-
E s'etoit fait une fi grande habitude de Is porter tofijours , qu'il ne Ia dcpouil-- 
loit pas dans fes maladies. On eut bien de la peine dana la derniere dont it mourut, 
It obtenir do lui de n'en point faire ufage. S'il y confentit, cc ne fut quc quelque -
heures avant la-mort. Tout autre, habitn'ctoit point de fon gout; tout autre I'em-
baraffoit; tout autre le genoit,_parce qu'il n'en avoit pas l'ufage. S'il incommo-
de ceux qui font plus dclicats, c'eft qu'ils ne font pas familiarifcz avec lui,. c'e11;:- 
que leur btant &ranger, its peuvent dire a lour-honte, cc que David difoit de l'ar-
aiure deSaui, ufum non haheo. Auffl paroif ent-ils avec la foutane'aufi• genez, auifi'- 
embatraffffez & auffi. dcconcertez ? que le font fans olle , ceuz qui-out toujours 
fidEles a Is porter. 

Notre faint Prctre fe permettoit encore moins d'Eter fon- Colet. Ni le chaud ,~ 
zi Ia fueur,  , ni Ia fatigue, ni l'incommodite, ni aucun autre fujet-, ne lui paroiffoir 
un titre lcgitime de fe dEpouiller de cet extErieur Ecclefiaftique , & it ne- vovoit` 
point fans peinc, que d'autres perdiITentpar immortification-, ou par des raifors. 
frivoles, cette pratique de bienfeance & de modeffic. 

Des cheveux longs , frifez, poudrez, ou des perruques mondaines,._&toient pour 
Iiii un autre objet de doulcur, qui le faifoit gemir de voir des Ecclefiaftiques s'á -- 
tudier a- ne le point paroitre ,ou Jaloux de difputer aux femmes vaines , 1'attrait-- 
pour les modes, & l'art des parures. La negligence 'a porter la Tonfure de l'cten• 
due convenable, ou a Ia rafraichir exa&ement , l'indifpofoit & le faifoit entrer ,eta 
foupçon contre Ia regularitc de celei qui paroiifoit avoir honte de reprefenter fur 
fa tote-, Ia couronne d'cpines de Jefus-Chrill', ou qui ne s'ctudioit pas, a - fe pro. 
curer cette marque honorable de refl'emblance avec ce- divin Sauveur. La memle 
raifon-le prcvenoit contre l'ufage de Ia-calote , qui cache Ia couronne & qui ita-
blit Ia coutume de Ia. diminuar. Par ce principe , it n'en ports point tout Ic tema. 
de fa vie; & ii tenoit togjours fes cheveux aufii courts que les Freres. Regardant' 
la Soutane comme un fac. & un habit do penitence, auffi-bien que de Religion,' 
it la vouloit conforme aux rEgles des Saints Canons, ni trop longue, ni trop tour--
te , ni trop ample , ni trop ctroite ;. & it ctoit fur cc point fi .rCgulier,  , que. fon.- 
.xaditude impatientoit quelquefois Its ouvricrs. 

Autre marque de laplenitude -de l..tfprit EcclCfiafiique en lui ,le tile.pour 1aa-
dhcoration des Autels.. Tout 1'y choquoit quand it ctoit vii, melloant , -d6figurt,: 
mal propre.. Tout 1'y afR geoit quand it etoit- pauvre & pen -convenable.a Is Ma.- 
jeflc de Dieir qu'on y adore & 1 Is faintett des Myiteres- qui s'y operenta II a oit-
peine i be confoler, quand it voynit deferts les Temples au le, Prince des Eterni.-
tez fait fon-. fc jour , & ou lea Arges lui font Ia'°cour-, ou quand leur panvretc, iui -
vapelloit celle do I'Etablc de Pethleem. Aninse de at efprit que Notre Seigneur 
s fait paroitre avee tent d'cclat pour Ia Maifon de fors Pere , it aim-tit k- n'y,.voir- 

en que de ddvot, d'edifiant, de riche, de magnifique & digne de celui qui: taut, 
`nimeut riche,;s'eftfait pattvrrc j rrioa fay  Ce tterre7 Ic ana rite  
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qu'il regne fur le Trone de fa Gloire , qu'on fe faffe pauvre , ou au moms cu'oti 
define une portion de fes biens pour enricbir fes Tabernacles. 

Cc zelc le portoit .3 orner & a faire orner let Autels., & a n'y rien Ibuffrir 
,qui ne convint 1 la grandeur de Ia Religion Chretienne. 11 s'epuifoit pour cct cf-
fet; & quand on lui reprefentoit que la paurretd de Ia Maifon ne permettoit pas 
-de ft grandes depenfes, it rcpondoit agreablement, qu'ii dimoit mieux que la cuif-
we en fouffrit ., +. qu'il falloit a fu depend c fourn:r a l'ern6e!1[Jrsent de la 1V1aij on 
de Diem. 

T. 	Le meme•efprit Ecciefiaftique , qui etant one portion de c.clui du Sauveur .eft un 
12 conduln,efprit de douceur , de bonte , de charite , s'eft fait remarquer en lui par la ma- 
Pkinc do rcf- 

.Tra 	dont ii agiifoit aver Ics plus grands pechcurs. Se regardant tou jours corn- 
me plus criminel qu'eux , it pleuroit fes propres pechez , quand it pleuroit les 

j'ands pd.- leer's .; it s'attcndriifoit fur fes propres miferes , quand it s'af igeoit fur let maux 
.tie leurs amen; & fe regardant moins innocent qu'eux , it leur donnoit i entca-
ddre qu'ils dek.oient avoir toutc la facility, poilible a vomir a fez orcilles les crimes 
,dortt.ila commencoient a rougir. Jamais it ne les rebutoit ; jautais.il ne paroiiToit 
..ffray6 ni du nombrc ni de 1'e norm 	de leurs pcchez : it n'cn paroiffoit pas 
rtaeme farpris; & quelquc playe gru'ils fiifent dins Ion cceur , quand its les con-
feioicnt,, it Ics =eoteudoit tr,arq.uiil.e rent & du meme air qu'il et bcoutó l'hif-
,toire de la vie des Saints. Si eux-mimes en paroiiroient con@ernez , defolez,, hon-
:teux i l'exccs , & prefque dei fperez , it les railuroit , it les confoloit , i1 les en-
,courageoit , & it les foutenoit fur Ics bords du defefpoir ou la malice de 1'ennemi 
des hommes tachoit de 1^s ,precipiter. Par cette conduite pleine de lumiere & de 

;fagec , 4ca .plus Brands f elera-ts fortoie t de fes pieds , confus de leurs delordres 
.fans en ctre abbatus cs ntrits & penitens fans ctre troublez & inquietez ; pleins 
de courage pour fe convertir, pleins de confiance dans le Dieu des mi,fericordes, 
pleina .dc bonne voloi to pour le snicux fervir,  , & pleins d'uuc fainte haiuc contre 
'eu x-memm 

Sa conduite a 1'egard de Ls Difciples htoit differcnte : Comme it let rouloit 
parfaits , it ne pouvoit fouffrir en eux aucun defaut d'habitudc , aucune imper-
iec3ion volontaire , aucune lichetc au fervice de celui qui fait de fes Anges des 
.efprits tout de fete. Et it fcavoit fi-bien dans 1'occafion temperer a lour egard la 
f6veritc av:$c la doueeur „ & tieler eoinme le bon Samaritain , le vin avec Thuile 
fur leurs playas , qu'.ils trouvoient airnablcs & stiles les corrc@ious memos qu'ai 
Lent faifoit. 

Autry marque de I'e[pr°it EccIefiaftiqc qu'il poffedoit en perfe .ion , Ion pro. 
,sue« 

 
re es fond xefpea pour les Superieurs Ecclefiaf}iques. Performe n'avoit plus qua lui 

Fmr 	l'cfprit H$icrarcl ique , & plus de goat pour la foumifor & la fubordinatton qua c; rrt[urs 
Ecc eaieu,- dolt maintcOic en pax le corps =1e 1'Eglife , en y inaintenant la dependance des 

' ;as dc: Chc;& 	Fla pour Ia gouverxnt.r. En rcgardant les premiers 
P atcu s. icommne les $uccef: urs des pdtres , & les Vicaires immediats de Jefus. 
.Chril} , it raF mettoil 3 la revxenoc & a l'obiIifance qu'il leur devoit , ni hornet, 
ni exception. Ces Princes de I'Eglife n'ont jamais trouv6 en lour prcfencc on PrE. 
tre plus petit & plus foumir. Cet Efprit de foumittlon entiere , dtoit calm qu'il 
jinfpiroit fes 1)ilciplcs , & it ccffoit de reconnoitre pour Cca enfans , crux qui 
comrnencoient le perdre. Auffi a-t-il Cte tinguliereinent honord , cheri & aitnd 
,de tout lea Eveques qui 1'on. nnu. Perfuadez de ft fcience & de la lumiere a 

clue do fort kui1t8 & do fa (hortin4tiQn, i15 ne lui corn muni uoiei~ 
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point dans leurs lliocefes , des pouvoirs reftreints & avec referve , ils le faifoient 
dbpof faire detour eeoa dont le Ciel les avoit revctus. Le peu de fubordination 
qui refine aujourd'hui dans le Clergi, & cet affcniblifement fi. fenfible clu'on y' 
remarque.de l'efprit Hierarchique, etoit felon lui une des plus graindes paves dc -
I'Eglile, un des plus pernicieux efgets de la nouveaute, & un des plus evident p'. 
sails de Ia Religion. 

Le faint Pretre conduit par cet efprit refpe&.oit tout cc qui emane des Succef-
fturs des Apotres ,, & ne s'arrogcoit jamais autre droit que celui de fuivre leurs 
decifions. Un Frere l'ayant un jour confulte par Lettres fur une matiere a4fez de. 
licate , voici cc qu'il lui repondit : a Vous me demandez, mom cher Frere , la de• 
s eifion dune difficulte , &c. Je ne puis vous rcpondre la-deflas autre clrofe fry 
s non que les.Eveques etant les Chefs , & moi n'etant qu'un fimple Pretre , je -
s+- ne fais pa, Juge fur cette matiere ; c'eff, au Pape & aux Evcqucs it qui it Taut' 
• a'adreller pour fcavoir d'eux cc qu'ils penfent de cc que vous me demandez , &. 
a" quell jugemens its en portent. » On volt par cette reponfe combien it etoit'-
I loigne d'entreprendre fur cc qu'il ne croyoit pas lui convenir. - 

Il fait paroitre Bans une autre Lettre it un de fes intimes amis, l'hortcur quiT 
*voit•du pen de foumiflion qu'il avoit Cu a fon Prelat, & de 1'.Apel qu'il avoit fait 
de fon interdit a des Juges feculiers. a- Voila, lui dit-il,_la troitieme This que j'ai 
M mis la main a ]a plume, pour me donner'l'honneur de vous ecrire depuia le. corn-
. mencement de cette annee , vous la fouhaitant bonne & heurcufe. n 111w pat'= 
Ic enfuite de let incommoditez qui etoient tres-grandes alors ,.&  it ajoiitc auli'i= 
tot cc qui fait. a Permettez-moi de vous faire connoitre une peine-que j'ai a vo- 
a- tre egard , c'eft que vous avez cte mete dans l'interdit de vas Confreres , & 
a que vous vous en toyez fait relever par des Juges f cullers ; & aim 'que vous; 
. les ayez'regardez eomme vos Saperieurs a 1'egard des fonctians Ece;cliafiques,, 
a je m'etonne quc vous ne vous foyez point fait rendre le Calice & le Surplis en. 
a ceremonie par quelqux Juge du Bareau , comme ayant autant de- droir df-,-vous; 
a. en rcndre I'afage que v-8tre Prelat-en avoit eu d-c vous le donner.. Comment. 
a, avez-vows pn reconnoitre des Laiques pour vos Juges dans une matiere 'autarit 
a= Ecclefiaftique qu'il en fut jamais ?- En verite vous qui avez des lumieres rou- 
• chant votre ftat, & qui n'ctes pas indifferent fir cc qui le eoncerne, comment 
a avez-vous pu avoir recours a une Jurifdition purement Laique & Sucelizre ? 
• Vous me repondrez pout tre' que c,'a etc avec beaucoup d'autres : q'a done et6 
• par refpe$ -humain ? Vous ajauterez ,je penfe , que c'a etc comme en- etant 
• charge de la part de vos Confreres, mais vous voyez-bien qu'ilr'n'ontpas dreit - 
• do vous obliger a prCvariquer contre les droits de I'Eglife , & a vous foumet- -
a tre a une justice feculiere a I'egsrd de cc- qui- nc lui convient paa. Je flit la i 
9, foumifon que S Pierre & S. Paul ant voulu qu'on eGt aux Puiifances tempo-
a re'les -, mail ilr n'ont jamair prctendu qu'elle s'etendit jufques aux chofes.fpiri►-
a tuelles , & quand on apelle, a nut Puifl'ance-& Jur► fditkion fuptrieure -,.-i1 • fautt 
a, qu'elle'le fait , in eodem gerrere , pour des ehofes qui regardent purement is 
a reffort de cette Jurifdidion fuperieure & non-d'autres, teller que font- l'ufage- 
s du Calice & du Surplis , a l'egard des° Juges fecutiers. On pouroit', ajoure-.t-il, 
a apliquer au cas•prefent, gaoique non. pas tout 'a-fait dens le meme lens",-ce que 
s. dit S. Paul Bans Ic F: Chap. de•fa I. Ep. aux Corinthians 	uelgw'kn'avant 
a une a$aireavec Jon Frere ofe-t•il fe faire juger par de.r-mechmns , c'eW'a=dire,,parr 
a dea.Gxentils, & non-paf par-dei int~'s c'al dire p par , dcc-Cht tiens.? Etmori 
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je dirois volontiers a quelque hccief aitique , ayant une affaire aver Ion Superiet 

y Ecclefiaftique : OCc-t-il fe faire juger par des Juges Laiques & non pas Ecclefia- 
fti..lues, qui font fes Juges oaturels en de tetles affaires. Ne fcavet-vous paar $, 

m ajoute cc S. Apotre , que les Saints feront ttao'Ii.r Vuges de ce monde; & vous, 
W ignorez-vous que Ics Prelats de l'Eglife font etablis vos Juges dans les matieres 
~r dont it s'agit. a N'ai-je pas droit de conclureavee l'Ecclefiaitique, de toutce qua. 
vient d'être raporte do A De La Salle , qu'il ne ,r'eji trouvz'per]onne qui it gar:ie 
les Loix du Tres-Hut avec plu.r d'ex itaedde y fi5 ju'i n'a prej4ue p~xr eu fora fem. 
able en.cette idedite. Eccicf. 44.. 

SECTION EUXIE'ME- 
Son acniour pour la fainte vertu de Purete 

'Pane & ramour s u'avoit notrc faint Pritre pour la belle vertu de chafet6, 
i , & les moyens qt' aportoit pour en augrnenter l'eclat , ne pouvoient guerea 
kr plus loin. 
Dana une matiere ou Its flutes ne font jamais legeres , ou les cbatimens ne 

font jamais mediocres , ou les furprifes & les pieges ne font jamais rares , it 
croyoit que les precautions ne pouvoi.ent jamais titre excef Ives. Auf€-i s'eft-il eta. 
die toute fa vie a ecarter tout cc qui pouvoit la mettre en rifclue , avec le loin le 
pins f T3 u ~uleux & a. et. 	diligence la plus exa te.. 

E;lfie tt , jeune ., Ec&i , deviant comme depuis fa confecration aux A.utels, 
n,ns r( M.. De La Salle a ate amateur & jaloux de la purete. Dan.rt tons les ages & dans 

tes ttm 	toutes lei dilfCrsntes f to 4ions de fa vie it en a e,te un exemple. Ennemi . du 
Sa vac ~! a 
ironue i,i fcrupule e &.mute° ; utre 1 mtierc , it en faildit one vertu en celle-ci. Du mains 

cot portoit-il a cet egard comme s'il eat a to fcrupuleux , & comme s'il cut 
dinalre !:gear 
t.a «nr«va- cru du peche en tout ce qui pouvoit de pros ou de loin, direc`tement ou indirec- 

~ 	 qq tement donnex ucl ue atteinte a cette vertu. 
~azncc vcrcu  
ar cd1!.ic:e . 	Si fi:atple Clirotien it a h onorc cette vertu , comme une vertu toute divine ' 

qui fait art Ange de celui qui la garde fans la ternir, &S un demon de celui qui 
la fletri` ou la perd., 1etn. 1'e:cpreflion des Peres; d'abord qu'il s'ei} vu Eccle-
iiaftique , it 1'a recbc chee & it 1'a cultivee comme Ic propre & principal or-
,nemetat de in .tat, perfua lr: que fa fainteth exige de ceux qui 1'embraffent , 
one pureti qui ne fait pas commune , & que S. Jean Chrifo{tame ne dit ricta 
de, trop , quand it demande pie la bouche & les mains qui ont l'honneur de pro-
duire fur les Autels & de toucher le corps virginal de l'Hornxne-Dieu , l.'Epoux 
& la couronne des Vierge, foientt plus purrs que ?as rayons du Soleil. En of et, 
ff le Tetuj.1e ne peut titre aiiez riche & magnifique ; ti 1'Autel ne peut titre af-
feE propre . a orne ; ft le Tabernacle ne peut Metre affez pur & faint , le Pretre 
aqua eLt Ic 'Temple, 1'Autel & le Tabernacle ou le 1°ila de la trca-f sinte Vierge re-
pole, doit avoir une purete proportionnec 3 fa dignite ; & it n'auroit rien de 
xj~op , s'ãl avoit Celle de la Mere Vierge qua l'a el:igendre ; car alfoci6 a ion 
piriviltege , ç n e ellc , it It produit par fa parole , it le touche , it Ic prend 
Ac - fes waifs, it le montre :.a It porte , it le donne aux autres , it le renferi e 

jc 1' Acorpgre; tort; c de xo.uloir d'aarocher Ii fouvent ,le 
Man= 
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toucher avec toute liberte , traiter avec Jul avec tant de familiaritd , fans exceller 
en cette vertu , c'efl s'expofer aux plus terribles chatimens. 

Cctte grande efli.me & cc grand amour , que le vertueux Pretre avoit pour une om„is pov ,. 
vertu, qui au temoignagc du Saint-Efprit meme n'a rien dans le monde qui ega•  
le fon prix, pour une vertu qui plait tant a Jefus.Chrift, qu'il fe dit l'Epoux des "entgs ='iJIa. 
ames pores, lui donnoit une extreme horreur de toutes les fautes qui la choquent, E"'''6. 1' 
& le portoit a les eviter toutes avec la plus grande fidelite , parce qu'il les croyoit 
toutes grandes ou toutes dangereufes. Audi ne pouvoit - it rien fouffrir qui eft 
i'ombre & l'aparence de quelque impurete , ou qui gut en donner le foupcon. 
Dans cet efprit it faifoit fes delices de la folitude , qui eft I'azile de ]a chaftet6 , 
& ou Jefus-Chrifl apelle les ames pures ; it evitoit toutes les occaftons , quel-
.que eloignees qu'elles puffent titre, fcachant combien le venin qui corrompt cet-
te vertu eft fubtil , & qu'il fe glifee aifement dans le ceeur qui n'eft pas fort at- 
tentif a s'en preferver. La connoifl'ance qu'il avoit de la foibleire humaine & do 
la malignite de la chair , le tenoient dans une defiance continuelle contre elle ; 
& 1'experience qu'il avoit de fa chaftete pafee ,. ne lui; paroiffoit pas ctre un pre• 
juge legitime & fuffifant pour affurer fa chaflete a 1'avenir , s'il ccffoit de fe tenir 
fur fes gardes. Dc-1a en lui un loin extraordinaire d'eviter toutes liaifons ten-
dres & fenfibles avec les perfonnes de fexe different , quelques faintes & fpirituel- 
Ies qu'elles paruffent. Il les fuyoit toutes autant qu'il lui etoit pofi'ible ; & pour fe 
tenir a leur egard dans un falutaire eloignement , it les regardoit & it infpiroit k 
fes Difciples de les envifager avec fail & la frayeur qu'on auroit de voir des de- 
mons revetus de chair. En effet , (ajoutoit-il ) la femme eft dans un fens a 1'e- 
H Bard de l'homme une efpece de demon incarne qui le tente , qui furprend 
a foa ceeur,  , qui Ie Porte au mat. Ainfi , puifqu'elles deviennent toutes par raport 
u a nous des Satans & des pieges , ou ne manquent point d'être furpris ceux qui 
w ne s'en defient pas , pourquoi ne les envifagerions-nous pas fous un regard fi 
favorable a la challete & a n6tre furete. a 11 ne be trouvoit que rarement avec elles; 
jamais feul it feul, fi cc n'etoit dans is necefl-ite ; & alors meme it n'y demeuroit 
que le moins qu'il pouvoit. II porta fes precautions jufqu'a la fingularite , juf-
qp'a une feverite qui paroitroit outree , Ii elle ne trouvoit fa juf ification dans les 
exemples des Saints , dans la doctrine des Saints Peres , & dans les juftes craintes 	i T. 
que la chute de taut de grands Hommes infpire ; car it ne voulut pas permettre a Tres m-
fa Grande-mere de le venir voir malade au lit dans fa chambre , comme ii a etc; mC m euz 
raporte dans fon lieu. En vain title en parut of cnfee , elie en fit fes plaintes , elle tc lever pour 
a'abandonna au murmure le chafte Pretre tint ferme & aima micux dans le de-
fir 

 s 	 , unit duns lQ 
 de I'adoucir & de la fatisfaire d'une autre maniere plus conforme d fa modeflie, parr per 

fe faire de grands efforts pour fortir du tit & expofer fa vie a un peril vifible , en  
allant vetu a fon ordinaire, & toutenu tur les bras des Freres recevoir fa vifite dans lui donner 
le Parloir. 	

entree arc' 
fa chambrci 

S'ilavoit traite' ainfi fon Ayeuie , qui croyoit trouver dans Con grand"age & dans 
fon autorite maternelle un privilege particulier pour voir fon Petit-fils avec plus 
de familiarite , it n'avoit garde de laiffer avancer plus loin les autres perlonnes du 
Inc. La Porte du Parloir etoit one tarriere , au-dela de laquelle nulle n'avoit dii 
p~nfe de paffer. Et fon deffein ctoit en femant fur les avenues de la Maifon tour 
les obitacles imaginablea , pour la leur rendre inaccetiible , de les en eloigner tou-
tes. Ii ne tardy pas a voir le fruit de fes precautions; car fi d'abord 11 ne put 
fe refruCer a ladireaion dc plu F;an: %eertonnes picufea dent it avoit gagne la con• 

Tome 11. 	 II 



25® 	h.Pie tfe,Mr .f. MS, ..fie La Salle.; 
` iancc , d'aboSrd qu'il volt .onto a }'.^~utel `res premieres fois qu'il y eelebra, &: 
t)h it-parut comme un.Ange revutu de chair; s'i1 ne put encore daps la•fuite rebu% 
ter tin nombre d'autres frapees de I'eclat de fes vertus, qui voulurcnt fe ranger 
fous fa condaite, dans k-terns theme que It Villi de Reims fembloit la•dccrier , 
it trouva enfin le moyen de les éloigner- par le peu de terns qu'iI leur accor• 
dolt , & pat 'les. vifites courtea, & rares qu'il lour permettoit. II leur en faifoit en-
core moms; -&ilfalloit que le cas fut bien preffant, & que laneceffue ou la-charit6lui 
en fiffent Is loi , quand it-fe determinoit a, les tiller voir. II n'etoit pas moms fauva-
ge al'e Bard des.Seeurs orphelines done it fut Supericur & Direaenr, comme it a Ete< 
dit.. Elles me le voyoieatt queu quand.la-necefhtb l'apelloit•chez. elles , & ii com-
ptoit tous les momens quil leer. donnoit., fans en accorder-un de fuperflu , don. 
nant pour.rnaxime qu'il fuf'fifoit de •parley' aux. Petnitentes & aux Devotes daps le 
ConfefIionnal , & que pour 1'ordinaire c'etoit. tenri perdu , que de les e'couter-
Cilleura. En un mot,'il portoit fi .loin Is fuite des femmes, que c'Ctoit- affez pour 
qu'il difpariit d'un.licu ou qu'it n'y ent at point-, quand- II en voyoit. Si on lui-  
faifoit reproche d'un parcil fcrupule, it epOndoit avec humilite -que d'autres-plus. 
fermes que lui pouvoient moms craindte dans leur compagnie ; mais que par ra-
port a- ui.fa. foihleffe i a rtitCoit de be d~fler & de chercher fa furete -dans une fa- 

14trtC» 

Y)ans la.m me vita it v-eilloia - fans cefTe furies fe,is , & iI n'oublioif-ri-en°pone• 
gTc u "' empccher qu'ils ne a'Echapsflcnt , -convaincu -que leur trop gran.de libertc eft :une 

 qu•it.fource continuclic de tentatiAns y &,qu'clle- ne-manque point d'irriter -Ia -eonvois- 

r- 
.qp°r`°"t . tifc & de cosromprc •la.pumtt: Tout ce qui aproche de 1'impuret6 , lui faifoit -hora- 
pour conie 
vCr fans ea- Tear., .& it s'cntloignoit.:nvr autant dochaleu~rque de l'impurete merne , travaillant , 

aver Sara coarrag 
a conita t a 

p ~ 	 g 
purger Con imagination des idees & des-rc efentations fa--  sos.4i a~fet 3 

i.vJaru. 	les , que 'efprit irmmnndc ±ache.nuit & jr ur d'y tracer , It purifier fotrefprit des pen•_ 
Ices ma!Ibannetes, fonn cur-dc touter afe6.ioris-charuelles-, & Con ame de la pen•-
te maJJ euseufe qur la chair lui communique - pour la volupte 
. Pour.y ,rCuffir & parvenir I-cet etat de ehaft 	qui rapelle I'homme en quelque- 
forte i la-.purete. de fa premiere origin & qui It met en parallele evec-les -Anger,. 
que n.e faifoit-il pas-, que, ne fouffroit-il pas, quc no facrifioit-il pas ? Cette vertu; , 
qua.nd elle efl.pairfaite , divinife. & confacre l'homme tout-entier ; mais qua do corn. 
Isatsilfa:ut-d anner,-quede vi&oiresilfautremporter, qua dev.iolences it Taut-fe fai-
re ,_pour a z indreila ! -11 faut gtn'il en cofite dufang k lame, fl je pair ainfr m'ex-
primer, & que le cceur fe dtchire. fouvent avant-qu'il rCaiffi11e hi, cteindre les in.-
f~inäs de Ia chair & les-penchaans do Ia-nature. 11 faut mettre entre ]a -chaflttC & 
cc. qui pent l'aitCan, Is plus grande diflance qu'il eft pefhble , & feexrer dans le-
chewin , qui .conduit 'a Is .Ienfs litC. ' lea • Epines de Ia pinitence & de Ia. rnortifia-
cf r n 
jj prudcnec &Ja;timiditC fbtit-st ceieiree-a fs arde ; rce•qu'on-eflbien•tAt~ 

raincaa , quand on a'apnic fur fes forces , & qu'on compte far fa propre vertu , Ia •-
ehute etant.prcfque toujoura la punition de la:prCfornption . Cette--versa s'effraic 
a f4ment.&.avcc.raitrn , &ellc tremble cneore sprCs-les plus grardes precautions.-. 

llc f'e.nourrit-tie prierea-, de faints Lrhures & d'+auflCritez.; elle fc:plait dans la 
fEpara; ion do monde &. dens •le fain At 1'husnilitb. - Le rnoindre repos qui -n'ef# 
pas nécaliairc6 luLel3 fufpe4, .ba the eraint un moment;oifif &-defocupb. G'cft". 
ce qui -Esit~rgoe.c seiquoa beaux charmans que faient ,les debars dc Is chl4octC', . 
f; 	gr~tt ctt:1t féverc ..Cca loin_ trea-auNhas..I1- faudroit etrc. dipouilk dui 
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corps & de la corruption de la chair , pour ne point rcfentir la difficulte de `Ia 
contenir dens Ic devoir. 

Scion la Tradition commune des Peres du Defert dont Caffien fait Ie raport, le 
combat qu'il faut foutenir contre 1'efprit imr onde, eft le plus long & le plus pcni-
ble, &k triomphe n'en eftpas communeinent complet. 

Les autres vices , dim S. Jerome, ont leer terns; ceiui ci ne avec nous, ne mcurt 
guere parfaitement devant nous: car tandis que 1'ame n'eft point depouillec de 
Ion corps , elle n'eft po:nt pleinement affran'chie de la concupifcence. II n'apar- 
ticnt , ajoute•t'il , qu'a une grande vertu "fit n une vigilance continuetle de vaincre 
cc qui eil ne avec nous , & de vivre dans la chair commc fi on n'en avoit point, 
de combattre tous les jours contre foi-ineme. S. Auguilia avoue qu'entre tous lc: 
combats que les Chrztlens ont a foutenir pour icur falut , les plus longs, les plus 
rudes , & les plus dangereux , 'font ceux qu'il faut foutenir pour la confervation 
de`la Chaftete, parce que, ajoute-t'il , cette Yertu a un furieux enneini; qui lui li- 
vrc des affauts continuels , & qui la met dans un -rifque continual. Cc qu'il y a de 
plus facheux, dit-il encore , c'eft que fi les combats font journaliers , Ia vidoirc 
efl rare. Ubi quotidi4na pugna, C°; rara eft vii"toria (Se?m. de temp. )z So C'efl une 
efpcce de Sacrifice, Temarque S. Jean Chrifofl me, oil Ia vilime ne demeure a1Tu- 
ree de Ion falut , que quand elle expire. C'eft an Martyre , ajoute S. Bernard , 
qui pour n'etre pas fanglant, n'en eft pas moins' p'enible : Il rf? plus arfe , ajoutent 
tous les autres apres Tertullien , rye main-jr une foz.r pour la chaftete , que de vivre $abort, rdr* 
toz fours avec elle. En effet ,fi rien n'efi plus beau , n'eft plus precieax que Ia cha- 
ftete, rien n'eft plus delica't ni plus aife e1 perdre : fi d'une part elle efthonoree par 
ceux qui la perfccutent, fi elle n'a point de plus grinds admirateurs que ceux qui 
1'attaquent fans la pouvoir vaincre ; de l'autre part toutes chofes dans It monde 
concourent i lui faire la guerre. Les beautez la tentent , let objets fenfiblea lui 
tendent des piegcs , les plalfirs la charment , les deuces la corrompent , Ies con,- 
pagnies 1'affoibliflent , les mauvais exemplcs l'ebranlent , la concupifcence la fol- 
licite, les occalions la furprennent , 1'attrait des creatures la feduit : tout cc qui 
plait aux fens, plait au cceur,  , & quand Ie cceur eftgagne , elle eft trahie. Ses blef- 
fures ne font jamais legeres , fes dangers font inevilables , fes ennemis font par- 
tout , & au defaut de tout autre , i'homme fe fuffit 'a foi-memc pour fc 1'oter. 
Qpoique la folitude la Eavori(e , la tentation i'y pourluit. Quoique la priere la de- 
fende , les mauvailes idces viennent l'allarmer dans les exercices meme les plug 
Bunts. Nut lieu, nul tems , nuI exercice , qui la mctte k I'abri de l'enchanteur. Nut 
fens dans le corps , nulle faeulte dans l'amc , qui ne puifc concourir a fa perte. 
Aini fi elle eft la plus belle , elle e1} aufli la plus penible des vertus. Celui-la (cut 
qui en eft I'auteur,  , peut en titre Ie gardien & is conferver par fa grace. Mais i fa 
grace it faut joindre une conflante fidelite , une humilité profonde, one priere 
afi'iduc, une fuite prudente , on courage cotiflant , une mortification univerfelle. 
C'eft cc qu'enfeignoit , & cc y ue pratiquoit nbtre S. Pretrc. En recommandant i 
fes Difciples 1'amour de la cha Urtt par deffus toutes les autres versus , it leur pref- 
crit toutes les precautions lea plus ieveres pour la conferver.111 faut 1'entendre lui- 
mcme s'expliquer fut cet article. 

Les Freres , dit-il , qui auront fait Vu de Chaf#etC , & ceux qui fe difpofent  
9 3 le faire, doivent titre perfuadez, qu'on nt tolercra auctn dans l'Inllitut en qui is c59itf,%, 

it air paru ou en qui ii paroiffe quelque chofc d'exterieur contre la purete. 
~• Pour cet effet, Icur premiers & principale aplication a l'egard de I'extCrieur, 

I 	2• 
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. fera de faire clater en eux la chaflete par-defius toutes les auties vertns. Pour 
. conferver cette vertu avec tout le loin qu'elle demande , i . Us auront Ia fo- 

briete en recommandation au boire & au manger ; furtout a l'egard du vin enne-
a mi de la chaftete , & auront loin de le bien tremper. z. Us feront paroitre en 
a toutes chofes une grande pudeur. Le premier habit qu'ils tnettront en fe levant 
a & le dernier qu'ils quitteront en fe couchant , fera leur Robe: & lor(qu'iis par- 

leront a des perfonn?s d'autre Sexe, ils s'en eloigneront toujours de quelques 
pas , & ne les envifageront jamais fxement. Its ne leur parleront que d'une ma-

* niere fort relervice , & qui fait bien eloignee de Ia moindre liberte , on fam4 
a liarite, & ils auront loin de terminer avec elles en peu de mots. 

Le ferviteur de Dieu donnoit a fes Freres fur cc point des exemples bien plus  
inflruifans que fes lecons ; car it e'toit fur tout cc qui regarde Ia puret 1i rigide 

portoit is ae- dans fa conduite, qu'il paroittoit fcrupuleux. Les moindres aparences de familia- 
ticaccie fur rite , ou mime d'un peu trop dc liberte avec les femmes , allarmoient Is pudeur:. ce poin4 

&il ne pouvoit en fuporter Ia vue fans gemir & fans faire paroitre fa frayeur par 
un vifage fevere , par une retenuc glacante, & par unc modeflie impofante qui 
parloicnt , lors mime que fa bouche fe taifoit. Sa delicatefe fur ce point alloit juC-
qu'a s'interdire les moiodres fervices qu'il auroit ph dans les occafions recevoir 
d'elles. FaiC~nt un jour voyage avec quelques Ecclifiafiques , un grand ruiffeau fe 
trouva dans l.e chemin a paffer qui arretoit toes ceux qui ne vouloicut pas entrer 
dans 1'eau , ou fe faire transporter par une femme qui fc trouvoit- la pour rendre 
cet office mercenaire. Ceux qui accompagnoient le S. Pretre reçurent de cette 
femme ce fecours necefTaire fans hefiter, ni mime penfer que cela put: faire fcru-
pule - mais le chafte Pretre alma mieux entrer dans I'eau tout habille & palfer Ic-
ni,J~.au , que de recevoir d'une femme un fervice qui choquoit fa modeflie.. Si plu- 
..ours de ceux qui en furent temoins, rirent ales depens, les autres en demeure- 

rent fort edifiez.. 
11 acoit une Ii grande horreur pour le foul mot d'impurete , qu'a I'exemple de-

1'Apotre. ,. it ne vouloit pas qu'on le nommat parmi les Freres. Il leur a mime laif-
f6 par ecrit cet avis dans Con recueil des chofes qui doivent faire le fu yet de leurs 
converfations. L'a, apres leur avoir recommande de choifir les vertus , furtout cel-
les qui conviennent a icur etat , pour matiere de lours. entreticns , it ajoute qu'ils. 
doivent auflfsy faire entrer LL's vices & les defauts pour s'en decouvrir is laideur ,. 
s'cn infpirer Is haine , & s'a r'endre a les combattre & a les.dEtruir.e, a Ia referve 
de celui d'impurete qu'il faut ha bien oublier, qu'on en perde l'idec & qu'on ne-fe 
re[fouvienne plus de fon norm. Sur ce qu'on lui reprefentoit queiquefoia ,. qu'il 
Etoit bon de s'entret°nir de fon enormite pour s'en imprimer l'horreur;, Illufion , 
repliquoit-il , hi on n; peat mettre Ia main a Is poix , fans qu'elle fe falife ; rcmuer 
des cendres fans en Tien retenir ; toucher du feu fans fc bruler,  ,. it n'efft pas plus 
poffible de parlor de cc vice dangereux jufques dans ION nom & dans la penfee 
fans quo l'efprit demeure imprime d'idees facheufca. 171 eft plus.aifc de_ l'oublier 
antierement que de s'en reflouvenir fans peril. 

Ceux qui' itoient travaillca de tentations fur cc fujet , itoient toujours afTurcz. 
de trouver en lui un Pere plein de tendreffe qui cgmpatii oit a leers in&rmitez ; an 
Tircteur dour, patient, prevenant, qui ouvroit lours cceurs & qui les cngageoit 
i lui en decouvrir. avec une entiere confiancc , toutes. les miferes, & lea penchana 
les plus honteux ;. un Ange dont l'aproche diffipoit les vains fantomes de l'efprit 
i m.onde & Ie m.cttwit en. fuite. 2, & ds~nt ils rccevwcnt. des avis pleins de Iuzaie- 
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tres , de grace & d'on&ion, qui en leur aprenant a s'humilier do Ia corruption d'urk. 

cccur ft port e vets la volupte s  les animoit & les rempliSfoit de courage pour Ie 
purifier par une genercufe & conflante mortification. Car c'etoit-Ia ou it faifoit* 
aboutir les confeils qu'il multiplioit en ccs occafions. 

. Fakes. , difoit•il , la guerre 3 vatre corps, mortifgez votre chair , & vows dew 
• meurcrez vi1orieux dans les combats de l'efprit immonde , & vows ®ous affran- 
• chirez avec le tems & la perfeverance de fes affauts Y. & do tous les inilins de 
s Is nature qui lui fournif"ent les armes pour nous attaquer. Entre une chair fen-
a Cuelle & iminortifiee & cc vice , Ia liaifon eli infaillible. L'attrait du plaifir s'e-
ae mouile par le fentiment de la douleur,. & un corps qui gcmit fous le poids des 
,. auft ritez , perd jufqu'a l'id6c de Ia volupte. Croyez,-moi , difoit le grand faint 
a Antoine a fes Difciples au raport de S. Athanafe; l'efprit immonde craint les veil-
® ter , let jei+nes , Ts paeuvrete volontacire , & la vie auflere. Quand it trouve tine• 
-s chair engraiflee , foignee , & dElicatee, it trouve la moitie de fa befogne faite 
s c'eft du bois , de 1'Etoupe & de Ia paille preparec , ou i1 Jul eli aite d'allumcr 

le feu , ,par des traits enf rriez & ics etincelles du feu d'enfer , que Les peufees 
• obfcenes portent avec c11es. 

Le ferviteur de Dieu n'etoit pas de ceux qui relachent en leur faveur :Ies avis 
3uileres qu'ils donnent aux autres. Ii ne difoit que cc qu'il faifoit ; car perfuad& 
4que celui qui traite delicatement fon ferviteur , n'efl pas tong-terns fans le voir.fc 
Yevolter,  , it crucifioit fr cruellement fa chair avec fes vices & fes concupifcences v, 
-&u'i1 pouvoit i 1'heure de la mort fc reprocher aufli-bien que tarst d'autres Saints,, 
qu'iI avoit outré les chatimens & porte contre cue ía colere a 1'exce's. La mortifi-

cation etoit l'axme dont it Ie fervoit pour repouffer lea traits enHamez de 1'efprit 
,de timbres,. & comme it Ia, portoit contiiiuellcment fur fon corps , Uennerui de 
Is purete ne trouvoit pas moyeaa de la ternir en Iui;.. 

Les jeunes , Ics cilices,. & lea autrea genres de penitence dont les Saints fe font` Ir  

fervis contre les attaques de 1 efprit immonde qui s'attache avec fuccez a tcnter.ceux jet aC c 	- 

jui traitent d6licatement leur chair , & qui s'eloigne de ceux qui .fc nourriffent qt 

tl'auftCritez & qui vivent dens la penitence, etoient pour lui d'un ufage commun  
& habituel. Aufli a-t'on fujet de croire qu'il ell maintenant an nombre des Vier.  
ges qui chantent le Cantique nouveau , & qui out le privileg€ de fiiivre E AAnec «nm 644C 

pr tout oat it va. C'eft l'opinion de tous Its Freres anciens qui font:iproche de plus P:u'"f'6  

prel & qui ont ete les plus famili.crs tcmoins de fa conduite. Its croyent..avc>ir;vu 
en lui toutes les marques de Pinnocence confervee, d'une chaftete enticre & d'une 
Virginitb fans ta-che. Cette irnpre ion leur flit renouvellee apres fa mort ' & -iis. 
furent perCuadez err enfeveliflant fon corps fr rnortifre, ft penitent ft chatte , qu'ils. 
Ie vcrroient un jour refiufciter glovicux, pour slier prendre-place parmi les cent- 
quarante-quatre mille qui n'o 3t point fouille leer chair avec lea femmes,.& qui1onr 
conferv.Cc auffr-bien quc leur can , purr & loans aucune corruption.. 

FinifTons cette matiere qui regarde Vefpr^it EcclCfiaflique. La. prenve comp er 
be, qu'il le potfedoit. dans un degrd eminent, c'c1I qu'it.a excell6 dans les-_vertns 
quiIa haute ids a qu'il avoit de.l'Etat Ecclafiaftiqura 
& de Is faintete qu'ii exige ; 1'attrait qu'il fentoit pour fes ibnions glefaiutpl 
fir qu'il prenoit a les troit pour la difcipline de IiE  

life ; 1'obfery ante ex; Cte de tous fes es.vertus_,qui 
conviennent le plus an Sacerdoce , quifont la parfaite Religion , tisnnc purcteA,z.- 
gciiquc } us aAle. btulant pour la 	ire cDicu&deakLdcs a es, titzl. 

ii 
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bien-tot pane, un amour tendre pour l'Eglife, & enfin une af" Clion fingu lien: 
pour 1'oraifon , ]a priere , & le travail , ont &6 des versus d'eclat en lui , qu I doi• 
vent Icur principe a Yefprit Ecclefialtique dont il etoit rempli. 

CHAPITRE 11. 
L.a graxde confiance due M. De La Salle 4voit en Diets, fon d etachetzent ,odmi. 

rable , C J n.tbandon heroique la divine Providence. 

A grande confiance en Dieu Etant 1'effet de Ia rive Foi, noun eufiions pn u- 
nir ces deux vertus , qui •quoique tres-difcinguees entr'elles , paroilfent afl-ez 

fouvent eonfondues enlemble dens to Sainte Ecriture, & ne composer qu'une me. 
aye & feule vertu. 

En effet , ce que le rayon eft a 1'~gard du Soleil, it femble que la confiance en 
Dieu le lT it a 1'egara de la Foi. De forte que l'une eft toujours la n~efure auf-
fi-bien que la marque; :pie l'autre. La confiance prend de 1a Fos fa vie , fa nourrl= 
tune, & fes accroiifem ns. Si la Foi eft petite & languiffante , la confiance en 
Dieu of foible ; -fi la Foi eft Dive & animee , la con6ance en Dieu e#f grande & 
heroi.que. 

Or, qui a eu dans le dernicr fiecle plus de fujets que M. De La Satic de ne 
ga co~aa,,. fie confier qu'en Dieu ? Qui a trouve dans les abandons, dans les infortunes, dan's 

,cc cu uieu a lea perfCcutions & dans le-s evenemens les plus faeheux , plus d'c-&ercices du cette 
.iclato loos vertu, & qui 1'a poufl-ee plus loin que lui ? De qui n'a-t'i.l point ete , ou moeque , 
grarids pegs, on inlinite , ou calomnie , ou per(ecute , ou condamnC , ou trahi, ou abandonne ti 
2k loos les 
yl„s grandcs Parcns , amis , compatriotes , bicnfsi leurs , protc ears , Superieurs , Dire- 
•S'cJtc4. t`heurs memes & fee propres enfans ; qui n'a point pris is picrre en main , pour 

Is lui jester , ou qui n'a point vu le faire fans venir a ion fecours , ou ofer 
fe declarer en fa faveur ? Je ne veez pas dire qu'il ri'ait eu de tres - fidelel 
Difciples : I1 en a eu & en grand nombre, pie rien n'a pv detacher de fa perfon-
ne ; mais fouvent dans les occafions ils imitoient fon filence , & ne le dzfendoi.cnt 
pas plus qu'i1 no fe defendoit lui-meme. En eels femblable i fon divin Maitre 
que les ApBtres abandonnerent dans le terns de fa Paflion , & qui ne trouva par-
iii fes Difciples , & dens le grand nombre de ceux en faveur de qui it uvoit otrr,-
re des Miracles, aucun qui ofat euvrir Ia bouche pour le defendre. 

C'&oit dans ces fortes d'epreuves , que la confiance hcroique en Dieu de M. 
• Do La Salle fe foutenoit & brilloit ; c'etoit lorfque tout Jul manquoit , lorfque le 

monde & l'enfer fe foulevoient contre lui ; c'etoit dans les contradictions les plus 
£nvenim&&s , duns les y arils Jes plus terribles , duns lee disgraces les plus facheu-
fcs , qu'ori le voyoit ie plus tranquile. 

Sa -confianee en Dieu & $.br abandon Is divine Providence , btoient lea ver-
tus chckies -& celles qui le diffinguoient. On le fcait : quoique tous leg Saints a,yen't 
pofrcdt toutes 4es rertus dans un degre eminent , it y en a toujours quelqu'une on 
particulier, qui les a dif nguez , & qul a fi bien-fait leur caradlere particulier, qu'on 
pout dire a cot Egard de chacun d'eux , qu'il`n'a< point eH [on femblMble : La douceur 
& Is boxtC one pare reproduire Jefus-Chrift fur la terre en S. Frangois de Sales; 
La fo'licitude Pahorale a fait de S.Charles BorromCe 1'image naturelle du bonPaffeur 
aui a .donne A vie pour fcs brcbis, Le z.6la du falut des ,Ames a wontrc uu Apotro 
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&ns ces derniers fiecles digne des premiers en S. Francois Xavier;. la chariot a fait 
nnSeraphin de Sainte Thercfe. L'amour de la Croix a ete 1'attrait dominant & 
1a vertu particuliere du premier Carme Dechau(Te S. jean de la Ooix ; l'efprit. 
de penitence a fait fon chef-d'oeuvre d'un S. Pierre d'Alcantara, & d'une Cathe- 
rine de Ci rtone ; la pauvrete de S. Francois d'A(life a fait le plan:de fa vie 	de 
fon Ordre : it en e(} de meme de tous les autres Saints. Its ont fi fort cxcellb 
daps quelque vertu particuliere , qu'on regarde cette vertu comme lame de lour 
cbnduite , 1'effet de leer grace ,.le fond de lcurs merites & le principe ae leur 
fanmification.. 

Suivant cette ide'e noua.croyons avoir droit de dire ,,que l'abandon it la divine son Taira. 
Providence & le detachement de toutes chofes , font Ie propre caradere de M..chcment de 

routes eho fes 
De La Salle. Nous nous conformons dans cc jugement a celui d'un S. perfonna.' rcon aban- 
ge , qui priE de mettre par bcrit cc qu'il fcavoit des vertus de l''InfEituteur des don al) a 
Freres , repondit que quoique le fe-rviteur de Dieu eut etc un modele parfait 
& un cremplc toujours parlant de toutes les vertus, neanmoins, fondetache:nent 
de toutes chofe & fon hero'ique confiance en Dieu, avoient pare faire fon propre 
caraere ; & qu'clie's avoient brill6 en lui.avec tantd'eclat, qu'elles.fembloient 
en avoir fait eclipfer les autres. 

En effet , le parfait abandon Is Dieu', dont M. DeLa Salle faifoit profefon , le 
tenoit daps un exercice continuel d'humilit6 , de patience , de. douceur, de fou. 
million & de eonformite au bon plaifir de Dieu daps les evencmens & les contre-
tems les Pius f3cheux. Ce n'etoit point dans des cas extraordinaires , & des occa-
fions- rares , que la divine Providence lui demandoit le facrifice de tout"interet` 
hiimain, &'de fes projets.les pees Saints , c'etoit tous les jours ; & je ne fçai li: 
pendant pros de gvarante ans , iI yen a.eu un feul , qpi ne lui-ait point prefente 
quelque•facrifrce a faire fur ce fujet. 

Ou c'etoit une infulte q u'on venoit iui faire chez lui , ou c'etoit un affront ' c v  t3ccafi;ir.5 
qu'il trouvoit a la porte de fa maifon , d'abord qu'il en fortoit ; ou c'etoit une concznueues 
contradition de la part de fes Supericurs ; ou c'etoit un derangement de quelques ; 
Freres, ou une autre peine domeftique , ou c'etoit une affaire etrangere & ficheu- trouva daps' 
fe qu'il avoit it fouffrir ; ou c' 	 , o 	 ~l ClEtoit la trahifon 	u la defertion de quelques-uns de J  x 	 dv ~ sfTein de 
fes enfans qu'il avoit 3 efuyer ; ou c'rtoit des accufations fautTes, & des procez forni.r 

utut s 
injufes qu'on lui fuCcitoit ; ou c'etoit l'ir,jifcretion & i'imprudence de.quciques- res. 

de ria, 

sans de Fes Difciples , qui Jul attiroient de facheux contre•tems ; ou c'etoit quel. 
que outrage nouveau qu'on leur avoit fait, dont it aprenoit la nouvelle; ou c'e-
toit les penfions des Freres, qui tenoient les Ecoles dont on retardoit, au dont on 
arretoit on refufoit meme le payernent ; on enfin c'e'toit des Ecoles Etablies qu'il 
voyoit renverfer. Tantot il'a vu fa maifon expof a au pillage.; tant6t it 1'a vui,fans 
pain, fans argent & fans aucune refrouree. 

Pendant des annees entierca it s'et vu avec is famille en proyc a la famine s 
fans fecours humain & fans efperance d'en recevoir de Ia part des creatures. D'au. 
trefois , it fe voyoit traduit dcvant les Tribunaux fans defenfe & fans apui , .. con-
drfnne & fa reputation Hetrie ; & fouvent it voyoit fcs ProteteurS pr&cnus 
tontre lui devenir Fes ennemis.. Chaque jour mettoit fur Ion compte quelques nou-
relles calumnies , ou lui prefentoit quelque nouveau genre d'hutniliation. Qiand 
il -paroifloit a Reims pendant les premieres anntes de l'etablifl'ement de fou Infli-
tut , les huCes le fuivoient & le ramenoient chez ldii. Souver t on. Iui jettoit'de Jai 

our .& des pierres auffi-biers .qu'a. lea Freres, Parcilg.outxsges & is s fsC q et;s uixi 
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f,nt arrivez i►  Paris , a l quen & aille~ars. Les morts impr6vucs de plu1i ars de fes O 
ciplcs lei plus fewens , ctoient un autre genre de peines qui (ervoit a nourirfon dE•-
tachement des creatures ; & fes a1al&dies ou tres-dangereufes , ou tres-cruellcs , fer-. 
~grit 1 ezercer ton abandon a Dieu. Combien de fois a•t'il vu le dEfordre cntrcr dent 
Ii Co nmunautE, on par 1'etou#deric de quelques-uns de fes Difciples, on par la ja- 
lciufie 4e fes rivaux , ou par la malignitb de fes adverlaires. Combien do tans a-t'il 
c fes rEglemens condamnez , fes pratiques miprifees , & toute fa conduite cen-
frrEc°par gens qui i'ouloient innover dans l'Intitut , & le refondre I lour gre .? 
flien plus n'a-t'il pgs vu en effrt fes plus Brands ennemis dominer dans Ca mai-
fon , y faire enfin In loi , en altCrer les RCgles & fubftituer une autrc forme do-
gouvcrnement? Combien de fois l'en ont•ils chafl'e en l'obligeant de fe retirer t. 
de Ce cacher ,. de s'Exiler? Quel e1 le jour de tea vie depuis I'erediou de Con au.- 
re,  qui n''tiit et6 marquC par quelque difgrace particuliere ? s'en eft-il paff6 un fc.ul 

dant Fequel it n'ait CtC oblig6 de faire a Dieu Ic facrif ce on de Ca perfounc ,, ou. do 
Ca vie , ou de fa (ante , ou de Ca reputation, ou de fa place , ou do fea: £ondions I 
Qel eft It jour qui ne l'uitas contraint d'abandonncr 3 Dieu Con eeuvre, & do 
I'immoler I -fa Divine volonth, It voyant fans cefre CbranlCe , agit6c , perfecutbe a 
& fur le...pcnchant dc fa rujac.? 

pendant dans toutea cea fortes d'epreuves prefque autant multipliees qua les 
heures de fa vie , qui I'a vii trouble, inquiet, dCconcertC , allarnib, d4toll ? Qgii 
Ie-foutenoit Bans cette tranquilitC conftante , dans cet air Ccrain, & mctoe joyseu=,. 
dos setts- pair du cceur peinte fur fa face, dans cette Cgalite d'humeur quon ad-
cniroit en lui?-fa refignation an bonplaifir de Dieu, fon abandon entier. a fa con-
duite , Ca conf ance parfaite en Ca bontC. Dana one des Villes ou les Freres font 
,itsbli: , is Ic trouverent dans un G grand abandon & dans une nCceulite Ii prefiWan- 
re, quc defefperaps d'y pouvoir fubfiicr d'avantage , ils voulureiat perfuader I 
Year. SuperYeur qui Ctoit avec eux compagncsn de Tears miferes & de. leers„fou£-
francea , qu'41 falloit fe retirer d'un lieu all ils nc pouvolent vivre, & ou perfon-
arc n'avoit E and I leurs Services gratuits & charitablcs envers Ia pauvre jeuneC 
fe. M. De La Salle GtonnC de cc langage, dit au Frere Dire~keur qui le lei te,-
ttoit : Crolez-voul PEvars

feibs-Chrift:
'le? Celui-ctayant rCpondu, oui. Le faint Pretre.le ren,~ 

soya ayes ce; paroles de 	C15erchez premierernent le Royaume de Die* 
&: faflice , & tout le refie vines fers accords: Le Frere ne tarda pas a en - faire. 
1'ezpeience e & it a rendu tit oignage que depuis cc tems , Ia divine Providence. 
st' point manqué k les poursoir du nCcclTaire. On 1'a vu mills fois efperer con-
tre• toute cfperancc , & donner la. divine Providence pour refi'ouree infaihible, 
•dths Fabaridop gencrai des creatures. Les attentions de Dien fur fes bcfoius pal 
fet' f <fur ccuar de fa famille dens les plus Ctranges neceffltez , btoicnt Its Sarans 
qu'd donne;t de fa conhance, .11e n'a en efFet jamals Cte frulree , & on a vu 
d. i Th iflolre de ía vie, slut cette vt:rtu I'& rendu triomphant de tOus les eveno-
mens',des perfiscutigns les plus cruelles , des famines-les plus affreufes , de 1'in- 
.fig taco Ia plus longue & la plus epineufe, & enOn du monde & de 1'enfer. 

ti= 	' Si ous- voulons remonter a l'origine de cette grace fublirnc qu'il a refine de 
dc;gias d, Ir`tu 

 
nova trouveronx qu'eTle a etC 1 rCcotmpe nfe  de setts genereufe r. folucion 

dt&hme qui 4'il pat dir u andice fon pain en cat do 1'eztrLmC nCccf tC , lorfque is chair, in 
hi rcraiir li 6mori & le monde attaquoient cells que Ic Ciel les. infpiroit de fed oisiiller d4 

a r- tout & de fe faire pauvre 11'ezemple & pour 1'amour de Jefu#-ChriLl. Dcsdora . 
a tant'dc v°- olrca fat ('amour propre , qu'il fit di jas” d>sria Ia ifo,e do 
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to peuvrete la plus incommode. Rien ne parut plus , ni 1'cmbarrafer,  , tni l'inquie-
ter , ni le troubler. Comptant fur Dieu comme fur un Pere plein de tendrefe, it 
n'avoit ni follicitude pour le lendemain, ni i-ouci pour le jour prefent. II repofoit 
cntrti les bras de fa Providence , comme Fenfant entre ceux de fa mere, ne fe re-
fervant que la fidelite a fe laiffer mener Cans vouloir fcavoir ou ni comment. 

L'entier abandon entre les mains de Dieu, vertu fi rare & qui ne fe trouve que 
chef les parfaits , vertu qu'on peut apeller 1'hero'iime de la vertu meme , dont 
1'exercice donne a toutes les autres vertus leur perfeaion , les nourrit & les met 
en mouvement, qui fupofe en fame qui la pofl'ede , Ia mort a foi-meme, 1'extinc-
tion des paflions , la de(apropriation de tout interet humain, Pindifference a tous 
les evenemens de la vie , & la refgnation parfaite au bon plaiftr de Dieu , paroil 
bit en lui comme naturel , tant it lui etoit familier & aifc a pratiquer. 

Le premier effai qu'il en fit, flit, apre's avoir diftribue tout fon bien aux necefi'i- I. Fn de 
'teux , de fe voir la vidime de fa charite. Devenu pauvre pour l'amour de Dicu , Parfait avan. 
& femblable a ceux Cl u'iI avoit nourris dans le tems de la cherte ) 	 n it voulut conte-  

die un mor•. 
ter au moins une fois le defir ardent qu'il avoit des humiliations & des pratiques ceau de pain 
-de laret~u av 	en allant 	de porte en Porte un morceau de pa in. La  h 	f 	llt d 	d 	d 	 d 	i L qu'il Porte a 
pauvrete cut alors fon triomphe apres la charite dans le cceur du Chanoine depouil- la pauarc c 
1e, qui regardant comme un prefent du Ciel le morceau de pain d'aumone , qu'il 
avoit trou-ve, voulut le manger a genoux par refpeót & par devotion. Ce debut 
dans la vole-de l'abandon It la divine Providence , lui en rendit dans la fuite la pra. 
tique fi douce , qu'on eut dit qu'il avoit les clefs des Trefors du Pere celefte , & 
que tons fes Greniers & Magazins lui etoient ouverts dans le befoin. La, trouvant 
un fond afure & inepuifablc , it ne fermoit la porte de fa maifon a aucun de ceux 
qui en demandoient l'entree , & qui montroient une bonne volonte , perfuadc 
qu'il n'etoit pas plus difficile a Lieu d'en nourrir cinquante , quc deux. 

Aufii en peu d'annees fe trouva-t-il a Reims charge de pres de foixante bouches, 
qu'il nourriffoit aux leuls frais de la divine Providence. Ces jeunes gens diflribuez 
en trois Clai es, comme it a etb dit, compofoient une groffe Communaute , qui 
ne penfoit pas plus au lendemain que celui qui les avoit recus. Tous pauvres corn-
inc Job fur fon fumier,  , fe repofoient fur les loins de M. Ida La Salle de tout 
,cc qui fait le neceifaire a la vie; & Iui i1 s'en repofoit uniquement fur la divine Pro-
vidence. Comme it n'attendoit d'eux que la ferveur au fervice de Dieu , toute 
leur crainte ctoit d'en manquer. M. De La Salle de fon cote, perfuade que le 
necefaire a la vie ct liberalement fourni a ceux qui cherchent ie Royaume de Dicu 
& fa juftice , ne craignoit dans fa maifon que latie'deur, & la negligence. Sa Foi 
lui faifoit efperer dans la ferveur unie it la pauvrete' , une abondance de graces avec le 
pain de chaque jour ; & a la Caite de la negligence dans le fervice do Dieu, la fou-
flraFkion des faveurs du Ciel & la multiplication des befoins du corps. 

La maifon de Vaugirard pros de Paris , le fecond berceau de I'Inftitut , fc vit en 
peu de tems remplic de gens qui n'avoient que la confiance en Dieu de M. De La 
Salle pour reffource. Tous ccux qui s'y prefcntoient, y etoient admis ; mais de dix 
3 peine y en reftoit-il un. Cependant le nombre de ceux qui perfevererent alla jufqu'a 
pros de quarante, d'ou L! taut conclure qu'il en iortit quatre ou cinq cens. Qui nour-
rit tart de gens affamez dans des tens calamiteux ? Le Pere celefte a qui le faint Pre-
tre lesrecommandoit. Cette pauvre maiiun devint 1'azile des Indigens, ou de ceux 
qui ne craignoient point de le devenir. Les un s a leur alley venoient eherclher jefus- 
Clrift nud & depoiiille; & ceux-la reftoient , puree que la grace les amenoit, Les au- 

me II. 	 K k 
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tres venoient s'6pargner quclques jours de faim, &ceux-la ne faifoient qu'y pafTer; 
parce que 1'efprit de Dieu ne les avoit pas attirez. 

Je regarde encore la grande maifon dans laquelle M. De La Salle pafla de celle de 
Vaugirard avec tous fes Novices, com_rne un autre monument que la divine Providen. 
ce a confacre a fa gloire. Le faint Prctre I la te"te d'une troupe do pauvres , cut la; 
bardief a d'en pafler bail au prix de feiz.e cens livres par an , fans fcavoir ou it en 
trouveroit le premier denier i mais c'eft ce ,dui ne l'inquietoit pas , perfuade que 
celui pour Icquel it agiffoit & en qui it avoit mis toute fa con4 ante , auroit foie 
d'cn payer le louage, & it ne fut pas trompe dans fon attente. Dicu fit plus en 
fa faveur; car it fournit a fon Servitcur contre toute efperance, les meublcs & lea 
uftencilles de menage nEcefaires dans un fi vafte lieu , qui fe trouva bien-tit rem-
ph i de Sujets, dont la nourriture & 1'entretien tomberent encore a la charge du grand 
Pere de Famille, qui cut toujours la bont6 d'y poervoir. 

t. 	Le fecond e{fai que fit M. De La Salle de fon abandon parfait entre Ics mama 
frwi qu'il ~c t de Dieu , ou plut6t le second fruit qu'il en retira, fut de voir fes Difciples tels qu'il 
raa. ce p:: les avoit defirez, aiF>a rdonnez comme lid, & a Ion exemple,a la divine Providence. 
fair abandpr~, 

Devenu femblable 'u w par un dcpouillement volontaire & univerfel dc tous lea 
biens de In teerre, it Ics vit devenir femblables a lui, contens de leur pauvret6, & 

rcndre 
in Gst ei sir. ne voulant point d'autre revenu ni d'autre contrat d'af arance , que I'Evangile & let 

promeffes de Jefus Chrift faites i tous ceux qui quittent tout pour Con amour. 
'Pandis que M. De La Salle revetu d'une bonne prcbende Canoniale , & en poi. 

feffion de fon bien de patrimoine, leur avoit preche la con fiance en Dicu & l'oubli 
des befoins du corps , it n'avoit pas bte ecout6 : fes leçons n'avoient fait qu'au-
grincnterla defiance de fes Difeiplcs; mais lours inquietudes tombcrent, quand its vi-
rent leur Supericur auf pauvre'qu'cux,. Son exemple les raiTura, & ils ceflerent de 
craindre la pauvrete dans la compagnie d'un homme qui venoit den faire profeflion 
ouverte I lours yeux, pour fe rendre femblable I. cur. 

Quand les enfans virent lour Pere depouiliE de toes les biens de la terre, ne penfer 
plus qu'i ceux du Ciel, que Jefus-Chrift promet a ceux qui quittent tout pour It 
fuivrc , ilschercherent avec lui dans la pauvrete les trefors Spirituels qui y font ca-
chez, & its regarderent l'acquifitic n des vertus comme l'unique fortune a defirer. 
Avec cette genereufe difpofitirn, ils s'apercurent avec le tems, que la pauvrete lea 
enrichifloit, & que le n~ccfl`ak'.-,,~ ne manque jamais a ceux quil'airnent. Its eprouve- 

/ L. a. rent combi en Dieu efi v :rt A ceux dui efperent en lui , do qui to cherchent deans la ftmplg- 
V. ' S' 	cite du ccrs r. Itsfurent cux-rnemestemoins du 	e centup l que M. De La Salle retrou- '~-  

volt des cette vie dans le fein de la pauvrete. En voyant Is joie de fon vifage toe -
jours ferein & fans nuage annoncer celle de fon cceur, fon renoncement a tout re-
co,sspenfF par une abondance ale graces, & fon genereux abandon a la divine Pro- 

Str 7. v $' videncc, mentor les ai_tentions les plus marquees du Pere cclef}e, its apelloient bien-
beureux celui qui *ettoit tout a 'a confiance en Dicu, & cdont It Seigneurft 1'e, fperaacc 

l'unique apui. 
Cependant ce grand abandon a Dieu qui rei ffloit fi-bien a M. De La Sall; , & 

qui etoit fi avantageux aux Freres , ftoit quelquefois deshonore par Is defiance de 
quelquea-uns d'eux qui vouloient lui donner pour bornes lea reglca de la prude n-
ce humaine. Cesparticuliers trop fagea & trop interreffez , murmuroient quelque-
fois contre Is Gharit6 de leur Superieur , qui dans des tems de famine ouvrolt Is 
porte de fa maifon a tous ceux qui en demandoient l'entree , quand its donnoient 
ales marquee dune bonne volonte ; & ils lui ffifoient reprocho do cc qu'il par 
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it we des Etrangers to pain, qui ne fuffifoit pas pour la nourriture des Enfani. 

En effet, it no refufoit jamais aucun poftulant qui parüt avoir deiir de Ic donner 
Dieu ; & les terns de difette & de chcrté , ne lui paroilToient pas un motif fuffifant do  
lea rcnvoyer. Qieiques-uns des Freres to trouvolent donc rnauvais, & prenoient La li 
berté de l'avertir que Is prudence devoit titre la régle de fa charité. us voulóient 
lui communiquer leur crainte pour ieprefent&leurinquiétude pour l'avenir;mail 
I'une &embaraifoit pas plus que I'autre un homme qui fçavoit que les befoins de la 
vie, no font rcfuIei qu'ä ceux qui negligent la vertu, & qui manqucnt de confiance 
en Diets: Ceiui qui les e;svoye leurfournir4 dequoi vivre. C'eft l'unique réponlc qu'il 
fifoit aux remontrances de ces Frerea, qui voulant prefcrire des borncs a fa par. 
faite con-fiance on Dieu , étoient prudens plus qu'il ne les vouloit. 

Son détachement de toutes les chofes du monde égaioit fon abandon k Ia divine it 1. 
Providence. Aprs qu'il fe fut d6poüil1 de tout fon bien , fon cur no tint jamais 1 

ion grand d& 
'ien & it femble quo l'extin&ion de toute cupidité en lui , fut l'effet Cu la récompen- tachement 

de tout ce fe dc cc genereux renonceinent. Cc qui cit plus furprenant , le bien temporel de 
Ion Inflitut ne parut pas le toucher davantage dans la fuite. Du moms ne montra-t-il AcingDi** 
jamais, ni defar de lui en procurer, ni follicitude pour le conferver. II s'cn repofoit 
fur Dieu , & it lui abandonnoit les intérêts dc Ecoles Chrétiennes deli rnême manie 
se qu'il lui avoit facriflé les fiens propres. Dc forte que dans les divers étabhiTemena 
qu'il a faits, it Ic contentoit de cc qu'on lui offroit pour la nourriture & l'entretien des 
Freres; & cc qu'on lui offroit, n'étoitlouvcnt pas lctiers,owla moitid de ce qu'il fa 
bit. Sea intentions éeoient fi pures, qu'il no vouloit en toutes chofes pie Dieu i & 
it croyoit êtrc affez riche d'abord qu'ii trouroit I'occafion do lui rendre fiervice & 
de procurer ía gloire. 11 achetoit ces occafioiis aux ddpens des intérêts de fen 

uvre lea plus prelTans, & it abandonnoit aux loins dc Dieu fes Freres , qui ou-
blioient comme lui leurs bcfoins lea plus reels. C'cft cc qu'on a pu^ reznarquer dans 
is plâpart desEcoles qu'il a Ctablies on divers licux de Is France , fur tout a Darnetal 
Ic a Roden. Ii accorda pour to premier lieu deans Freres en Ic contentant do la três-
nodique penfion qu'on dannoit au dCfu&t Maitre d'Ecole qui no fuffiloit qu' 
peine pour la nourriture & I'entretien d'un letsl homme; encore peu de tems aprCa 
cette penfion fut-elle retranchCc, & les Freres furent abandonncz a la divine Provi-
dcaccpar ccux4à mime qua lea avoient apellez i Darnetal. Cependant M. De La 
Salle no voulut pas les ôter d'un lieu oil its étoient fi néceffaires & oi ila failoient 
tnt de biene. Perfiiadé pie le Pere celefte qui fournit aux befoins des oifeaux d 
Ciel & des bites do la terre, en les dClIvrant du fain do faire des provifions, no 

anqueroit pas de pourvoir I Is fubfiftancc des Ouvriers qui travailloicnt dans foil  
champ, it lea abandonna a fes loins ; & depuis cc tems Ha ont été & font enco-
re 

 
I la merci de la divine Providence. 
11 parut encore plus defintere66 pour lea Ecoles de Roüen ; car it accepta I'of 

ire queiui firent Metheurs lea Adminiitrateurs du Bureau , de tenir cellscelles de faint 
Maclou, de S. Gadard, de S. ElaL & de S. Vivien pour fix cons Jivrea. C'cft-I-
dire qu'il accepta de mcttre prclqu'en entier I la charge de fa maifon , les douzc 
Freres conCacrez it i'inftrdion des pauvres enfans do Roen. Heureux d'avoir 
scheté le droit de faire un fi grand bien aux dCpens de fa Communautd , it no 
penfa depuis qu'I to continuer fur Con comptc ; & I'adminiftration no s'eft 'pas non 
plus depuis aviféc de mettre de la proportion cutre be falaire & Ic travail des 
Freres. 

11 sitvrai que prefquc toutes lea sutrea Villas dc France , o II y  a des Ecoles 



i6o 	La Ve de Mr 7. B. De La Salle;. 
gratuites, plus equitables ou plus favorables envers ceux qui les tiennent, ontpaa 
ru fe difputer le merite de leur faire du bien, & de recompenfer avcc ulure le ge-
nereux defintereffement de M. Dc La Salle. A Reims, a Avignon , h Calais , i 
Boulogne, a Troics , fur-tout a MarCeiile, & en d'autres lieux , on a multiplie les 
Ecoles Chretiennes ,. on a augm:•nte de beaucoup les penftons des Freres , & on 
a amplifie leurs maiCons. Jufte retribution que la bonte Divine fembloit devoir 3 
un homme qui n'avoit point d'autres interets que les liens , & qui fans s'cmbaraf• 
fer des befoins de fa Famille ne comptoit que fur fa Providence pour y pourvoir. 

Ce grand dotachement & cet entier abandon a la volonte de Dieu tenoient M. De 
La Salle Bans un fi grand denuement, qu'il etoit toiijours difpofe a rendre par gene -
rofite Chretienne cc qu'on lui avoit donne par charite. On 1'a vu dans l'affaire 
qu'on lui fufcita a Rethel a l'occafion d'une fomrre confiderable qui lui avoit etc 
leguee. Son droit etoit inconteftable : iI fut pourtant contents de la part des heritiers-, 
mats it ne le fut pas long-tems; car le Serviteur de Dieu decida aufii-tot le proces en 
leur f tveur, en leur abandonnant l'argent confacre i la meilleure des cnuvres qu'ils 
regrettoient comme en argent perdu. i.e facrifice qu'il fit de la maifon de S. Denis s 
achetee de fes deniers propres, & qui lui value une Sentence des plus ffletriffantes & 
tant d'autres fortes d' ga_ominies,eft un autre tcmoignage qui n'ef} pas equivoque, du 
detachemertt le plus parfait, & d'°Enn abandon fans relerve au bon plaifir de Dieu qui a 
peu d'exem,ples. Je ne icai fi ce t .i qu'il fit des cinquante mule livres qui lui avoient 
ere iaifi'ees par Teilament pour a'achat d'une rnaifon du Noviciat , eft moins ad. 
mirable. Ii fit cette perte par l'adrefc de fon rival & de fon grand ennemi , qui 
fjut d6tourner cet argent & le faire tomber entre fes mains pour en difpoler, non 
fe1 o les pieufes itatcar~tions du Donateur,  , mais felon fes vues particulieres. Cette 
in ju:'lice criante etoit d'autant plus fenfible au faint Inftituteur , qu'il regardoit cc 
Iegs comme un don du Ciel accorde aux prieres qu'il faifoit faire depuis long-tems 
dans fa. Communaute , &comme abfolument neceffaire it l'achat de la grande Mai-
fon dont it a.etb pane, & qu'il defiroit fort 3 caufe de fa folitude, de lapuret6 de 
fon air, de 1'etenduc de fon enclos, de l'eloignement de tous voifins & de Ca proxi-
mite de Paris :cepcndant it offrit a Dieu cette perte comme tant d'autrez dans le ft. 
tepee & dans une. foumifron parfaite 3 fa conduite. 

Fut-il moms admirable & parut•il moins detache, quand it vit en d'autres occa• 
fions fes propres Di(iples , crux-la mcmes aufquels it fe fioit le plus , s'emparec 
des Ecoles ,_ en faire I~Cur profit particulier,  , & s'aproprier les biens qui leur e-
toient legeez I. Ainfi vit-il farts emotion & avec fa tranquilite ordinaire les Freres 
de Mende le chaffer sic leur M aifon & fe mettre en poffetiion d'un revenu donne 
en fen nom a fa Cotemunaute. Ainfi vit-il avec une he;oique patience Ic Frere 
au cl i1 avois conlie, le Seminaire des Maitres d'Ecole pour la Campagne , Ic fai-
lrtr dc I'argtnt legue par le pieuz Cure de S. Hypolite pour le foutien d'une ceu-
vre fi excellente , & en faire fon profit aux depens de fa Societe. 11 entendit de 
plus au memo tetras avec is memo douceur cc volcur facrilege lui dire avec in. 
folence s qu'il ne le connoruoit plus & qu'il n'avoit plus affaire aver lui. 

Dana ces contre-tems fi peu attendus,. dans ces momens critiques de la parfa . 
tc vertu ,, jamais on n'a vfi Celle dc M. la Salle furprife ou fe dementir ; fon 
ecrur alors fe montroit au naturel,.nud , detache de tout, n'eflimant & ne rou-
lant que le bon plaifir divin. Content de tout cc que Dieu permettoit , it re- 
~rrloit ccs,pertcs comme do grands gains ; & aux yeux de S:a Foi les difgracea 
de Ia vie 6toicat dc L°nnes fortunes , parce cju'elles fourniifoicnt de la uiatiere it 
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fes facrifices , & le rendoient plus riche de Dieu en le dLpouillant de tout cc qui 
n'c{l point lui. 

Loin de contefler avec celui qui lui faifoit injuftice, iI fenibloit par une pof}u-
re humiliee , un f;lerce modefte, & un air doux & gracieux , lui faire des excu-
€es uu le rern. ercier dc cc qu'il 1'epargnoit encore, tou fours difpofe a donner fa tu-
nique a celui qui enlevoit fon manteau. 

It accomplit en effet a la lettre ce confeil Evange'lique , un jour que retournant 
a fa Itilaiion tie Vaugirard ii fit rencontre de deux voieurs qui voulurent lui arra-
cher fon mantcau. Le voila, leur dit-il en le Icur prefentant, prenez-le,ft vous le 
voulez,. Ces fripons deconcertcz d'une offre fi peu attendue , le furent encore da-
vantage de I'examen qu'iis firent de leer larcin. Le inanteau etoit fi vii & fi pau-
vre , qu'ils le rendirent a fon Maitre, & s'en allerent honteux de la depoiiille qu'lls 
avoient voulu faire. 

M. De La Salle ne tenoit pas plus a la vie , qu'aux biens. Aux aproches de la 
mart, fa tranquilite etoit admirable & melee de joie. II s'eft vu plufieurs fois dans 
de perilleufes maladies, fans s'embarrafer nide ce qu'il alloit devenir, ni de cc qu'al-
loit devenir fon oeuvre. Sans reflexion fur les bites de fa mort , fans inquietude fur 
Ie fort de fon Infitut , fans attention fur les larmes & les gemifemens de ies Enfans, 
it s'offroit a Dieu comme vi&ime de fon bon plaifir,  , pret a tout cc qu'il voudroit dif-
pofer de lui ; & a 1'exemple de S. Martin it fe montroit difpofe a mourir, & di.fpofe 
vivre dans le travail & dans la peine. 

Ce n'etoit pas feulement Bans les Brands afiaut3 de la maladie , qui ant coutu-
me de rapeller & d'exciter dans les Bens de bien les fentimens Its plus vifs de 
piete, & de preparer de loin a la mort; c'etoit en pleine far :; & dans les rencon-
tres fubitcs , qui deconcertent & qui ne laiffent pas de tems a la reflexion s  
que Ie faint Prctre portoitfon ame entre fes mains, comme parle le Roi Prophete , 
pret a la rendre a celui qui 1'a creee. Deux voleurs en furent eux-memes temoins. 
L'ayant arrete Tepee a la main , avec un air qui ne refpiroit que fang & carnage, 
its le virent intrepide en pre fence de la mart dont its is menacoient. Encore plus 
frapez de cette reponfe qu'il leur fit dYun ton allure. 1'uez•moi ,]I Dieu vous a per-
mis de le faire; its fu"Frent & ne purent foutenir la contenance d'un hommc 
qui n'ayant rien a perdre a la mort , leur aprenoit a la craindre pour eux-memes. 

11 faudroit faire un volume entier , dit celui de fes Difciples qui 1'a le mieux 
connu & qui a fourni- les principaux Memoires fur lcfquels on travaille , fi on 
vouloit detailler toutes les rencontres qui rendent temoignage au detachernent 
Bans lequel vivoit M. De La Salk, & an defusteref ement parfait aver lequel it 
geroit Ie temporel de la: Societe. 

It faifoit fi peu d'attention fur l'interct , que Bans les e'tabliffemens it avoit 
plus de foin de penfer au nombre des Freres qui pourroient y etre employez 
& aux moyens de Its mainteair clans Is régularitC, Bans I'elprit de retraite & d'o-
raifon, & clans la ferveur , quo d'alfurer leur f bfflance , cosnptant bien que le 
Maitre de la vigne qr'i°s alloient cultiver, ne lea oublieroit pas. Cell cc qu'il re-
pondoit quelques for a ceux des Freres , qui mains detachcz que lui le prioient 
de re$echir que la conlianee en Dieu n'eft pas enaemie des precautions qu'inf 
pire la fageiTe , qu'il ne faut pas laifl'er tout faire a. Dieu, quand on peut s'ai-
der foi-mere & prendre des mefi res pour s'atfurer du pain ; & qu'apres tout, 
Dieu ne s'cft pas oblige a faire des miracles peer fournir a nos beloins , in de 
n.ous envoyer comme an Prophete ;lie ua corbeau pour y pourvoir. Tans de 

.k3 
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prudence ne lui L i a i(:;a pas : Derneurez en paix , leur repondoit-il , la Provi2enei 
y pourvotr. . 

v"r 
 

Au refte , M. lle La SOH en comptant tant fur les attentions du grand Pere 
de Famille , qui nourrit Sc qui gouverne Ie monde entier , comptoit bien qu'il 

t 	met troit fouvcnt la vertu de fes 1)iCciples a l'epreuve , & qu'en p.troiilant quel- 
„'_ 	qu:.s - fois les oublier it leur donneroit auffi-bien qu'a Iui de grandes & de fr-- 

`~<l!rentes occalions de pratiquer Ia patience , ('abandon a la divine Providence & la 
reiignation a fa conduite dans des befoins preifans. 

(Lund ccla arrivoit , le vertueux Inifitutcur marquoit une joie finguliere , & 
paroifI-oit plus content de recueillir les fruits arners de 1'extreme pauvrete & des 
vertus difficiles du'clle prefente a pratiquer, que do voir l':ibondance entrer dans 
fes Nlaiions. Ah 1 mes Freres , s'ecrioit-il alors par un tranfport de joye , que 
I)iert Joit be4i ! 1)'autres fois lorlqu'il voyoit tout m~inquer dans fa Maifon , plus 
content qu'un aware qui entreroit en poifefion de tout For des Indes & du Pe-
mu , ii repetoit 1ouvent avec Jubilation ces paroles de Cainte Therefe dont it pa-
roiifoit e,outer la iouceur : 0 ! mes Freres , que nous f rions heureux , fl nous pou. 
viol!s r,.lrurir Jr faim ! 11 les exhortoit enluite a fe cor,fier a ceiui qui ne manque 
jamais a crux qui efperent en lui , & qui mefure fes attentions pour les hommes 
hit ie degre. de leur confance. Pour tui , fidele a faire cc qu'iI enfeignoit , it al-
loit avec la fmp!icite d'un enfant demander au plus tendre des Peres le neceflai:-
re 3 fa Camille. La confiance avec laquelle it fe prefentoit levant le Trone de 

s' Dieu , IF41 f ai f ott trsuver grace. II etc it ecoute & exauce ; & s'il ne P toit pas d'a. 
bord , fa pert verance rendoit ta. priere vicdorieufe tot on tard. Les Freres pou. 
voient s'apercevoir qu'ii avoit pric , parce que les rcifources de la divine Providen-
ce s'ouvrs=6ent enfin en Icur faveur. 

Le faint Inf$ituteur etant un jour avec un vertueux Chanoine de la Cathedrale 
de Laor, , qui faifoit retraite dans la Maifon Coos Ca conduite , fut averu qu'il n'y 
avoit rien a donner pour fouper aux Freres dont le nombre etoit grand : alors ele-
vant fan efprit a Dieu, it Ic pria de ne point abandonner fes Serviteurs , & dans 
le moment on lui aporta une grotte aumone. C'eft le Chanoine temoin de cc fait, 
qui en fait le raport. I1 ajoutoit que lc grand Principe de Religion de M. De La 
Salle etoit de s'abandonner a la Providence. 

Dans unc autre rencontre plus preffante is divine Providence favorifa dune ma-
niere encore plus extraordinaire c.-lui qui s'abandonnoit a elle fans relerve. Ce fut 
i l'occafion d'un delogement. Le Frere ceconome, charge de faire reparer is Mai-
fon qu'on quittoit , & de faire tranfporter les meubles dans Celle qu'on alloit ha-
biter , ne s'aper,ut qu'il manquoit d'argent que quand iI fallut payer les Ou-
vriers & ICs Chartiers qu'il avoit employez. Trifle & defole , it alla dire fa peine 
a fin Superieur , & le prier de lui trouver l'argent neceffaire pour contenter des 
gens qu'il faut payer fur Ie champ , ft on veut s'epargner leurs fureurs , & a eux 
un nombre de pechez. 

Son inquietude devint biers plus grande quand M. De La Salle lui cut prote-
fle qu'il n'avoit ni or ni argent ; cependant it fe raifura un peu , quand le S. Pre-
tre ajouta qu'il falloit avoir recours a Dieu. Le Frere qui comptoit pen fur fes prlo-
res , & beaucoup fur celles de Con Pere dont it honoroit t'emincnte vertu , le con -
juts de fe mettre lui-meme en prieres. Un jour fe paffa de la forte : mais l'argent 
ne venant point , l'inquietude rentra dans l'efprit du Frere qui all' encore une fois 
fallieiter le frrnt Pretre de fe donner du mouremcut pour trouver de quoi fatis- 
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fairs leshorrtrnes qu'il avoit mis en befogne; mais it en recut Ia mieme rcponfe s  
qu'il fafloit recourir I Dieu: Le Frere s'en retourna a fon occupation , & M. De 
La Salle alla expofer an Seigneur le befoin de fa Maifon. Ii ne le fit pas en vaiy : 
I'argent que le Frere cherchoit, tomba fous fa main ; tandis que foigneux & vigilant 
I ramafl-er & a faire tranfporter les moindres meubles , it fe fentit follicite interieu-
rement de regarder dans une armoire toute ouverte & qu'on avoit vuid. avec beau-
coup de loin &.d'attention. Elle etoit demeuree expofee en cette tour depuis du 
terns , & attendoit le tour de fon tranfport. Perfonne n'y avoit rien vu ; & Ic Frere 
lui-meme dont noses parlous , avoit plulieurs fois examine fi rien n'y refloit. (Zuel. 
Ic fut donc fa furprife , quand docile a l'infpiration qui lui difoit d'ouvrir encore 
ane fois les yeux fur cette armojge , it y aperSut de l'argent , & y trouva ju$e la 
fomme de quarante ecus , qui lui etoit nccefiaire pour payer les Chartiers & lea 
Ouvriers. Ne doutant point que cc prefent du Ciel ne fat I'effet des prieres de fon 
Supericur,  , it alla l'en congratuler, en lui difant que Dieu avoit exauce fa requetc 
& avoit pourvu aux befoins de fa Maifon. L'humble Pretre parut confus du corn-
pliment , & repondit apre's avoir apris la maniere dont la bonte divine avoit afii-
tie fa Famille , qu'il falloit en rendre graces a Dieu , & admirer fa Providence. 
Voila, ajouta-t-i1, comment Dieu of fle ceux qui mettent en lui lour confiance. 

Un jour que la maifon de Vaugirard etoit 13 pauvre qu'elle n'avoit pas dequoi 
fournir des bouillons aux malades, M. De La Salle dit a un des Freres de le fui-
vre avec un pot de terre : it le mena au grand Seminaire de S. Sulpice , ou lul 
slant ordonne d'attendre It la porte, it alla prier M. le Superieur de donner par 
charite du bouillon It fes malades. 11 n'eut pas de peine It obtenir d'un homme 
plein de mifcricorde &, dont tout le bien etoit confacre aux Pauvres , un fecours 
Ii nCcefiaire; 11 fut mime continue, cc fecours , pendant plufieurs annecs. M. I'E-
chaffier etoit alors It la tete du grand Seminaire a Paris , tandis que M. Tronbon 
demeuroit retire dans celui d'I{li. Ce fecours de charitd fut un grand foulagement 
fur-tout pendant le Careme & lea jours maigres, pour ics malades d'une Commu• 
nautc qui etoit la plus pauvre de Paris. Elie etoit en effet fi pauvre , que quoi-
qu'elle fut compofee de foixante-dix perfonnes, elle ne depenfoit en viandc que 
quarante fols par jour. Elle depenfoit encore moms en vin , puifque comma it a 
ctC di.t, l'eau en etoit la feule boiffon. Si lea riaaladies y trouvoient entree, quel 
eftis lieu au monde qui leur foit ferme ? Elles n'etoient ni longues ni frequents,. 

Si on eli etonne quc M. De La Salle cut trouve le moicn de nourir i fi peu 
do frais une nombreufe Communaute & de la maintenir en (ante an Is livrant 
d'ailleurs a tons les genres d'auflerites, qui font en ufage dans lea maifons de la 
plus rigoureufe penitence ' ne puis je pas dire a cc fujet, digitui Dei hic eft. Le 
Aoigt de Dieu etoit la. 

Je me fiiis trouve dana la grande Maifon de Paris , continue le mettle Frere, 
dans I'Office d'Econome, fouvent manquant de tout ; queiqucs fois de pain; d'au. 
tres fois de viande , ou a'cn aiant pas fuffifamment pour toute la Communaute. 
Alors j'allois avertir Ic bon Pere , qui me repondoit de lervir cc que Dieu me 
donnoit , & quc fa bonze v pourvoiroit. Elie y pourvoioit en eiet ; car a la fin 
du repas, les relies etoient atrfl-i abondans que Ica jours ou lea, portions avoient 
ate plus fortes. Quand cela arrivoit le Cuiftnicr & I'Econome qui n'avoient pas 
fait fervir la moitie de cc qu'il falloit, pour la nourritore de plus de foixante per. 
fonnes , fe regardoient aver. admiration , & fe demondoient Fun a I'autre , Ii quel. 
qu'un avoit aporte en fecret lea altmci a ntieo-suis. Cette cfpcce do prodige ad 
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arrive trois ou quatre fois , on remarquoit ces jours-la que le bon Pere paffoit 
prefque tout le jour en priere. 

Au commencement de I'etabliffement des Freres a S. Yon , j'y fus envois avcc 
deux ou trois autres par le vertueux Superieur, qui tentant ma repugnance pour 
:w lieu o:i tout manquoit, me dit pour m'encourager, en nous donnant contre ía 
coutume to benedic iun, que Ia divine Providence ne noui mar,querott pas. Qucli-
que-tems apres, lui Giant rnanue combica !'extreme pauvrcre de cette maifon nous 
faifoit foulfrir,  , it nous repondit , qu'il croioit que ie moien dont Dieu vouloit 
fe fervir pour nous faire iubfifter, etoit de prendre c es eutans en penfion d'abord 
it bas prix , de Ics bien infIruire & les bien elever. Vous trouvcrez, der-i , pAr-
* ik le moien de gagger 1'afefiion & I'eihme d.s habitans d'une Ville ou vuus 
a n'etes pas sirnez, vous pourez fouffrir un peu ; mais cela ne durera pas. Au reitc, 
Dafiurez-vous, que Dieu vous donnera toujours ks chutes necctfaires a la vie 

fi vous ie fervez bien. 'A La fuite du tems a venue ces iaaroies, 
Un jour que je travaillois an jardin de S. Yon dans ie deirein d'y planter de Ia 

!igne , des arbres , & autres chutes , it use deffendit de le faire , fa raifon etoit 
qu'aiant tine fertne efperance que Diet mettroit les Freres en poifeflion de cc lieu, 
cc feroit vouloir le rerncherir & Pacheter plus Cher pets de l'embellir & l'ameliQ-
rer, L'expericnce a fait voir Ia fageffe de cette precaution ; car piutieurs perion-
nes qui vinrent voir la maifon pour l'acheter , Ia trouverent en fi mauvais etat 
qu'iis s'en degouterent. Cependarit le demon qui vouloit Cloigner les Freres & 
leur chef d'un lieu ou Dieu devoit titre fervi en ciprit & en verite, tenta tous les 
moiens imaginables de les en chaffer pour jamais , en faifant afficher de tons les 
cat n dens la Ville de : oudn par des mains cunemies, quc la Maifon de S. Yon 
itoit I loner, On ne s'en tint pas-la; an mime tems que tes placards aprircnt au 
public que cc lieu etoit a loiter, on fit fignifieraux Frerr , qu'iIs eutrcrt as en tor-
tir au plutat, parse qu';l n'etoit ni a loner us it acher:er pour eux. Dans une ti H. 
cheufe conjonc ure le ferviteur de Dieu cut recours a !es armes ordinaires , qui 
etoient is priere & is confiance en Dieu ; & avec ces armes invincibles ii devint 
vic1orieux de tous !es efforts de fes ennemis. Its travaillerent avec tout 1'artifice 
golf-able, d'abord avec fuccez, aupres de Madame de Louvois i qui apartenoit S. Yon, 
pour Ia detourner de la vendre aux Freres, ou pour 1'engager a la mettre 3 It haut 
prix , a u'ils ne puffent y pretendre ; mais enfin , Dieu qui a entre fes mains les 
,cceurs des Grands, & qui conduit a fes fins tour iesevenemens de lavie, fir avoir 
i grand marche au fervitcur de Dieu le lieu qu'il defiroit & gsai iw etott Ii necef- 
Aire. Enfin, ( c'eft toujours le rnerne Frere qui parle ) M. De La Salle n1a janiais 
c i lieu de fe repentir de &titre depoiiilk de tons fes biens pour t'amour de celui 
qui etant infiniment riche, s'efl• fait pauvre pour nous ; car fa maifon tu'a jamais 
manqué du neceifaire. Jamais mime on ne la vii endettcc , finon envers un Bou-
k:nger. Get homme auquel le Superieur des Freres etoit redevable de cent inns , 
apses avoir recu promeffè de lui qu'il feroir fatisfait au bout de trois fem:aine, , 

apres avoir donne la fienne de ne point exiger la fomme avant cc terme, le fit 
ifligner contre fa paroic d'honncur pour titre paie au bout de hurt lours. Le bon 
Pere qui ne s'attendoit i rien moins qu'I cc compliment , quoique psis au depour-
vu , ne parut pourtant pas plus embarralfd , que s'il eiut cu un tretor a fa di[po• 
fition. 

II en avoit en effet un dans fa grande confiance en Dieu ; car on pcut dire 
due cette .ertu el la clef qui ouvre it ceux qui ffavent-s'en fervir, Ics tref~rs du 

Pere 
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"..ere eeleife. En cette conjon&ure, A De La Salle monta a I'Autel, & al'a apres avoir 

offert le S. Sacrifice de la Mefie en deux ou trois mailons avec le Frere qui nous 
raporte ces faits , ou it .trouva les bourfes ouvertes en fa faveur. Le Boulanger 
furpris a ton tour de fe voir paie ii-tot contre toute efperance , demeura contus 
de porter les frais de fon atlignation en portant la honte de fa mauvaite foi. 

Aiant etc plufeurs annees charge de pourvoir aux befoins de la maifon , dit 
tin Frere dans ton memoire , j'etois fouvent la vickime auffr- bien que Ic temoin 
de la grande pauvrete qui la Ilvroit a taus les befoins de la vie. Lors que je la 
voiois en cette extremite , fans reLfource & fans aucun efpo.r de fecours humain. 
J'allois en avertir le bon Pere, pour trouver en lui au dcfaut d'argent , au moms 
un peu de confolation, & quelque lueur d'Liperance. Sa rcponfe ordinaire etoit 
qu'il falloit avoir patience & que la divine providence y pourvoiroit. I1 m'apre-
noit par cette reponfe qu'i1 n'avoit pas plus d'argent que moi entre les mains , & 
en augmentant mon fouci it augmentoit ma peine & epuifoit ma confiance. La 
necefiite qui croiffoit enfuite , faifant croitre mon inquietude , me ramenoit de 
nouveau a la porte de fa chambre ; mais je la trouvois fermee , & mon importu-
ni.te a fraper ne la faifoit pas ouvrir. Alors en regardant par les fentes de la por-
te je le voiois en prieres. Las d'y heurter & d'y attendre , je me retirois fans 
argent, comme un homme qui cherche fa bonne avanture, pour voir fi je pourois 
trouver a credit quelque chofe pour les necefl'ites de la maifon. A anon retour 
le portier me difoit d'aller chercher le bon Pere en telle Eglife ou it m'attendoit. 
C'etoit pour-1'ordinaire a Notre-Dame, ou a fainte Genevieve. La it me donnoit 
I'argent dons j'_avois befoin , fans que je puffe fçavoir d'ou it le tiroit. 

Un jour a S. Yon etant fans pain & fans argent , le bon Pere dit au Frere Jo. 
feph d'aller aver un autre aux Chartreux qui font voifins , implorer leur charity 
Its y allerent; mais ils furent renvoiez avec honte, & on crut jut}ifier le refus qu'on 
leur faifoit, en difant que puifqu'ils n'avoient pas dequoi vivre , its no devoient 
pas s'etablir a la Ville. De-la Ctant alles Bans tine douzaine des principales maifons 
de Rouen chercher le fecours qu'on leur refufoit a ]a porte dun Monaftere fon. 
de & enrichi comme les autres par les liberalites & les aurn£,nes des Fideles, its 
y furent encore plus mal reciis , & its eurent la confolation d'être mis en la Com-
pagnie de J E s u s ., aaeprife & rebute' de tout le monde. Enfin its reçurent dans 
lours vifites fept Ahuit francs , qui couterent bien.cher a l'amour propre: car ceux 
qui les leurdonnerent, les chargerent de tant d'humiliations, qu'il fembloit qu'ils 
vouluffent leur faire acheter leur prefent , ou fe vanger de l'efpece d'infulte quota 
leur avoit faite de recourir a Ieur charite. 

Revenus a S. Yoe} fort fatiguez , apres avoir fait au bon Pere le recit des refus 
irifultans & des outrages de toute ei ece qu'ils avoient cueillis au lieu d'aumones 
its Iui remirent entre les mai :a un grus paquet de ieures , .u'un des O#liciers des 
Chartreux avoit I.aifle tomber en chemin, affez proche de in porte des Freres. 
Diem flit bead, dit le Ser viteur do then : ii paroit que c'efl la volonte' de Dieu , que 
les Chartreux nous of flent : Retourrae. y porter le paquet que veus  uez, trouve. line 
fut pas .tromp4- dans ton cfperance; car les Chartreux apres bien des remrrciemens 
du paquet trouve & rendu , touchei enfin de e~.)mpailion pour leurs voifins , leur 
~snvoyerent trois on quatre facs de grain. 

Le defir qu'il avoit du ialut des ames faifoit de fa mailon l'aiiie de taus 1e8 jeu-
ues gees qui marquoient quelque bonne volonte. Les plus pauvres & les plus 
batadonnez etaietu les ail tai reru „ ! i ft itq t'41s naruffent chercher Dieu, pour 
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qu'ils trouvafTent une porte ouverte chez lui. Les ycux fermcz furtoutesiortesde 
vies humaines , en Ics recevant nuds , depouillez, & indigens , fans s'embara1fer-
qui les nouriroit , it en abandonnoit le foin a In divine Providence, & it ne fe re-
fervoit que celui de les inf}ruire & de les convertir. 

11 ne leur demandoit jamais rien , fort content d'exercer envers eux une chari-
te pure & gratuite. S'ils vouloient fortir d'un lieu , ou us avoient tant d'interet 
do demeurer, le cur du bon Pere foufl'-roit , parceyu'il prevoyoit les dangers du 
fa!ut yu'iis alloient chercher dans le monde. Son Lele pour le filut des hommcs 
etoit Ii vif, qu'il les auroit tons renfertnez , s'il cut p6 , dans fa pauvre Commu-
naute, fur-tout les pauvres qui naiflent & qui croifTent dans une deplorable igno-
rance des veritez eternelles• Tous ceux qu'il ren:ontroit en chemin , s'ils vouloient 
le croire , marchotent a f. fuite , & vcnoient prendre place daps une maifon qui 
etoi.t leur refuge comntun. A leur entree , it les faifoit revetir. Pour l'ordinaire cc-
penaant it perdoit firs pein.es & fes depcnf s ; car ces fortes de gens accoutumez 
a la faineantiCe, ne pouvant Cuporter Ic jou; I'une vie r:glee , l'abandonnoient& 
emportoient leurs h.tits fans le remercier. Cela ne rebutoit point Ic S. Pretre , 
qui croyoit avoir be aucouo gagne , q:u:ei I is avoit reii 1i a his eng:tg°r a faire une 
Cone fiion geneiale  ou a s'inilruire des veritez necellaires au fi!ut. 

J'orn'tois no fait , dit le rneme: Frere , qui montre dins quel denre de detache-
ment des biens du mon le & d'aband-rn a la divine Providence, notre Pere vivoit.. 
Un jour etant a Paris it me mcna avec lui pour aller changer de vieilles efpeces. 
Arrirez aupres de la Monnoie , it m'y envoya faire cc ch.rnge , tandis qu'il alloit 
prier dans 1'Eglife de S. Len, rvI3 heureufement je m'aquitai tort mal de ma com-
.rnilCi,mti ; car je me lai' -as tromi)er de quarante Iivres ; rnais je ne m'en aperçus 
qu'en re:idant la i'oin,n an ha a Per--. It me reavova fur le champ a la iVIonnoie 
pour demander, t:tnd s que la memoire etoit fraiehe, to tomine ui mc ma:tyuoit, 
en faiCant aveu de ma bevi d ; miis je ne to pis hie i recii. i:etourne dans i'Egii- 
fe de S. Len , od le Serviteur de 1)ieu m'attendoit com!ne auparavant, je lui dis 
qu'il n'y avoit point de remede I c'ctte piste , & qu'on n'avoit pas voulu m'e-
couter. Dieu Jiit beni , repliqua• t'il , vous ne m'avez. pas fait plaijir,  , car cet argent 
eft defbine' pour raqurter une Bette. 

Cette confiance extraordinaire qu'il avoit en Dieu , Ic portoit a refuter toutes 
fortes d''apuis humains. Si on fait attention fur toutes fes demarehes , on rernar- I,. ~ a 

mt,;,nfle cec_ quera avec Ctonnement qu'il n'en a jamais recherche aucun. Docile a la conduite 
Ce `°'";"` de la divine Providence, It confentoit fans ref.fiance a aller ou elle le menoit , a & «r ~,b- 
avu, 	quitter les iieux don elle le rapelloit , a facrifier les perionnes , lcs emplois , les 

defreins, les projets ,& les entreprifes qu'il avoit formees ou commencees , quand 
c1le paroifloit le demander, & a ne pas faire no feul pas pour l'avaneement de ton. 
caeu v re, ft e le-meme tic le conduifoit par la main. 

Nt.: I'a-t'on pas v:e confenttir a fit depofition menagCc par fes ennemis, faire fes 
efforts pour la faire agreer ?a fes Difciples , blamer ouvertement en cette occafion 
teur r6fiftance a I'autorite fuperieure ; s'interdire en mille occalions , toute Apo.
logie, & toutejuilification contre la calomnie, contre Is violences, contre les in-
,yuf3ices les plus criantes• & contre toutes fortes de per(ecutions? 

Venu a Paris. a la priere de Monfieur de Ia.Iiarmondi.ere , quelle docilitC ne 
x ontra•t'il pas pour en. fortir a fa- voix ? Content de retourner a Reims & de voir 
vanoiiir l'efperance de l'etabliflement de fonInftitut dans la Capitale du Rovau-• 

ads t1.alla Erendre cone avant que de quitter Paris, do celui-ta meme qui 1'y 
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avoit appellc , fans ouvrir la bouche pour lui en faire plainte ou reproche , fans 
metre lui marquer aucun mecontentement ou chagrin. 

La divine Providence feule concourut , comme on a vu, aux etablifTemens de fee 
Ecoles fur la Paroifle de S. Sulpice , fans qu'il voulut jamais y meter rien d'hu- 
main. Celui qui les gouvernoit avant lui, cut toute la libertc de le contredire , 
.de le calomnier , de le perfecuter & de le rendre odieux. M. De La Salle vit en 
Silence & dans une profonde tranquillite , les menees, les intrigues , les artifices 
& les impoltures que cc rival mettoit en ufage pour le chaffer avec fes Freres , 
fans y faire aucune opo(ition. Ii paroiffoit endormi comme un autre Jonas au mi. 
lieu des orages terribles qui agitoient fa petite barque & qui la menacoient du 
naufrage a fon entree a Paris. 11 laitfa Dieu feul agar dans cette rencontre com-
me en mule autres en lui abandonnant le fort de fon oeuvre, di.fpofe a la voir avor-
ter en fa naif.Tance , fi c'etoit fon bon plaifir. Mais a quoi m'aretai-je ? 11 faudroit 
revenir fur tout Ie cours de ]a Vie de l'Intituteur , (i on vouloit particularifer les 
faits qui rendent tcmoignage a ion abandon a D ieu , & It fa refignation parfaite a 
ton bon plait r. 

Pour queue autre raifon put-il fe refuter a I'offre ti gracieufe & Ii avantagcu-
fe , que Jul fit feu M. l'Eveque de Chartres , alors tout puiffant it la Cour de 
Louis XIV. d'obtenir a ton Inftitut des Lettres Patentes du Roi ? tout autre que 
lui d'un coeur moins epure , de tout interet humain , e(mt recu avec avidite une 
propofition , dont 1'execution cut atfure fa Communaute en la mettant a I'abri de 
xnille revers de fortune ; mais lui qui ne fe refervoit de penchant que pour ]a vo-
lonte de Dieu , ne voulut pas prevenir ton moment. Son heure n'etoit pas encore 
venue & it vouloit l'attendre. 1)'ailleurs it vouloit que la feule divine Providence 
eat 1'honneur de cette grace du Prince , & elie 1'a cue en effet apres fa mort. C'eft 
cc qu'il repondit en termes equivalens au Prelat obligeant ; car apres l'avoir re-
merciE de la bonte finguliere dont it honoroit fa perfonne & fa Communaute , it 
ajouta, qu'il ne croyoit pas quit fut i prop os de faire aucune de"marche our le prefent 
fur ce fujet , & que 1'Inftitut des Freres etant l'ou ,rage de la ,iivine Providence , it 
falloit lui lazller le foin des Lettres Patentes. C'e[1 a peu pros la meme reponfe 
qu'il fit a quelques Freres qui le vouloient mettre en mouvement quelques annees 
avant fa mort , pour trouver les moyens d'avoir des. Lettres Patentes. Laiilez-vous 
conduire d la Providence, leur dit-mi , vous en pourez demander apres ma mort , ft 
Brous le voulez. 

C'ef} par ce motif qu'il rejettoit tous les apuis humains. Dieu feel etant l'objet 
de fes defers, ]a volonte Divine etant l'uniquc regle de fes deffeins, it prenoit i'a±ion 
de Dieu pour principe de la Genne, & fe lailloit conduire a I'ordre de la Providen-
ce. 11 paroiffoit meme mecontent , quaud tic i ne manquoit en to Communaute 1,  
parce que les occafions de faire a lieu ;lc: ;rands Sacrifices , paroiffoient manquer 
& que l'abfence de I'extremc pauvret ne fiourni(foit pas it ía confiance & a forr 
abandon a Dieu , affcz d'exercice. Un tour montrant it deux des plus anciens Fre. 
res une petite fomme d'argent d'rnviron v.ingt ecus , qui etoit pourtant tout l'at-
gent de la maifon , ii parut en etre inquiet & neecontent : 'ue ferons-nous , leur 
dit-il , de tout cela : vous voyez bien que noun roe jommes pas de veritable. pauvres. 
Queue etoit done la pauvrete d'une maifon dans laquelle une fomme de foixanta 
Iivres etoit regardee comme une efpece de trefor ? Quei etoit 1'efprit de pauvrete 
d'un homme qui fe croyoit trop riche , quand it avoit virgt ecus devant iui pour 
fournir aux befoins de fa fam;ille 

L1 & 
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Que n'a point dit & fait cc vrai pauvre de Jelus-Chrift , pou(inIpret et ef- 

!ct kor!l prit it fes Difciples ? Ses p4u& vives & fes plus frequenterinftruiois rouloient fur 
cet. article. 11 vouloit que tous fes enfans 1.iilent des hommes de Providence & si1 
icur manquoit qucique cho1e duns kurs voyages quis faiioient ordinairement com-
me Ies Apótres, fans argent., fans fac fans mljrntions, it en accufoit leur peu de 
confiance en Dieu. Car c'eft ainfi qu'ils marchoient tous en campagne it Ion eem' 
pie , & par-tout ot on lea envoyoit. Les jeunes gensde qwnze ans qui 
le petit Noviciat, dontil a ete park, ne faifoient pas, autreinent les voyages. Its 
venoient de Reims it Paris , oü its alloient dc Paris a Reims ou allears , fans ar-
gent & fans provisions :le Pere celeftt qui les nourilloit chez M. De La Salle , 
Ics noitriffoit en chemin. C'eft cc que j'ai vu plus d'une foss faire l'adthiration des  
perfonnes veutuuIès. Ceux qu'on csnoyoit aux Ecoles éthli en divers lieux de 
In France fivoient 1* méme fortune,. Les Fondateur des- Ecoles gratuites ne 
penfoient pas mime alors it fournir aux frais des voyages de ceux qu'i!s apelloient 
pour les tenir : M. Dc La-Salle tie penfoit pas non plus a ie,-en avertir; & Ia 
mailoo 6toit trop pauvre pour les poz ~r- 

Le vertueux Prétrc n'üt point recomu pour fiens , ceux qu'il ne voyoit pas  
aandonnez a la divine Providence , & qui eutient mont-c de Ia follicitude pour 
Les befoins de Ia vie. Cc n'éoit pas feulement furls nourritur & 1'entretien qti'iI 
lea vouloit dégagez & détachez. 11 lea vouloit de plus r6fignez en tout & fans r6-  
ferve au honpisitir de Dieu , dans iam.sladie, comme dans la fant, dans les dif-
graces , cornme dansIei prolpéritez. En un ,mot , dans tomes les peines de la vie 
& lea divrs vénemeise qui affligent, it les vetiloitdansla difpofition de Job, con-
tens Cie tout , retIguez 4 tout, louant Dieu de tout, & prêts it dire comme lui  

Jute & foumiflion : Dieu mel'4voirdonnI, Dieu vre I'a, oté quefo S.int None 
jit Mu. 	Ne vous mettez.point en peine pour l'avenir, écrivitil it l'un d'eux. 
• abandonnez le tout a Dietzqui aura loin de vous ; fi6te& en forte, jevous prie,. 
• difoit-il au meme, au milieu de vos- infirrnitez ,d'a'voir un abandon entier it la 
• conduite de Dieu ; oar c'eIt it lui it difpofer de vous, comme it lui plait ; pre-
• nez. garde ,. ajoute.t-il , de ne vous pas décourager par des peines & incomrno' 
• dit; ccttc vie en eft pleine, it faut pendant que vous rtes jeune, vous difpoler, 

a lea accepter de bon cr & vous fervir comme vousavez da fait, des maxi 
mes dc i]vangiIe pour kahien recevoir- & pour en.profiter. 
Mais a'il vouloit qu'on füt réiigné dans les peines corpo relies, it n'exigeoit pa 

moms q&oniefutdans lea fpirituelles. Voicicomme ilpisrie fur ce fujet 4 l'un de 
fes Freres qui lui témoignoit avoir de Ia peine d'ètre duns cet état. a La divine-
* & adorable Providence , dit-il, vous veut laiiler thna Pétat oi vous êtes , mon 

tréa.ther Frere 
, 

it faut srouioir cc quIelle veut-, vous y abandonner , nova 
s fominea obligez par nôtre profeffion, & nous devowt. continucilesnent adorer.  
$ fes 	fur nou: que Ii vous defirez:de fortir de cet état pour rechercher 

des.confolations, it of a crandrc que ce Jolt cwitreropre confoløtioi qsc'vous cber 
a çhicz1It ,,uejc Dieu Al conjolselanr. 
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CHAPITRE III• 

De la Chariti du S. Pretre. 

P11/oilmci nen dil:"gatnus verbo , neque lingua , fed opere & veritate , dit le DiIci=-  
pie bien aim, qu'on peut apeller l'Apotre de la Charit6 : Mes chers enfans, ye ,,. 

que notre amour nefoit point en paroles, ni f ur la langue, mats qu'il foit effeE if & veri-
table. pauffe charite, celle qui n'opere point , & qui ne fe manifefle point par les, 
cruvres. Le vrai amour fe montre par les effets'. Ce font Ies oeuvres quilui~rendent 
temoignage. C'efl pour nous le faire entendre que l'Epoux Sacré entre les inftruc-
tions qu'il donne a fon Epoufe, pour lui aprendre la maniere de fe conduire dans 
l'exereice de fon -amour ,lui dit: Imprimez-moi comme un cachet fur votre crur, 8o-
comme un cachet fur v6tre bras. Il vouloit lui fignifier que quandfon amour feroit bien-
allume dens fon ame, illaporteroit a'degrandes entrcprifes, que fon coeur remue-
roit fon bras , & qu'elle ne devoit juger de l'ardeur de fon amour , que par l'ex- 
ceIlenre de fe 	uv-res. Qiand l'amour eftgrand , dit S, Gregoire, quand it eft v6- 
lxement,it fait & it fouf cede grandes tholes. It fe montre foible & languifiant , i T~°'"• sa- 
rien de heroique ne l'accompagne. C'cilfur cette regle firre, qu'il faut juger de ce- Eva"j° 
lui de M. Dc La Salle pour Dieu : toute autrc eft equivogoe. Ses,a Lions, fes en- 
tteprifes, fes facrifsces , fes fouffrances , font les feuls temoins que noun apellons 
pour prouver Con eminente charitC , & les feuls que Jefus Chrift lui-meme admot. 
(elui qui m'aime , difoit-il ales Apotres, fera ftdele i obferver tout ce que je dis : Celui y045 
qui f att me.r volontez, 8 qui les garde, c'eft celui-lx qui m'aime, dit-il encore. La plus• 
grande marque d'amour,-c'ef} de fe facrifier pour Dieu. L'amour ne veut point de 
referve. Quand ii- eft ardent , it entrepreod de grandes chofes , & les eftime petites. 
II ne fe laffe point, & le plus long travail lui paroit court , dit S. Thomas. Un opaf 6r:- 
amttour fans bornes ne garde point de mefures : II fait tout, it fouffre tout, , it fa- 	- 
crifie tout, & it n'en tient aucun compte. Il fe trouve toujours redevable , & ne 
cherche qu'a s'acquiter. Penfer a Dieu , agir pour Dieu , fouffrir pour Dieu , 
mourir pour Dieu & lui tout°facrifier, voila-le, marques & les effets de Yamouw 
que Dieu merite & qui fait let Saints. 

Ce Welt donc- ni les miracles , ni les vif ons,, iii les autres dons extraordinairest 
ckrnt its vies de Ia plsipart des Saints & des Saintes font remplies , que nous pre-
lions pour garants-de 1'eminente charite de notrc vertueuz Prctre ;; car enfin on' 
fcait que ees faveurs font-Ctrangeres a la perfelion j.-quon pout etre tres-Saint fans, 
ciles , & qu'on peat les avoir fazes titre Saint. S. Paul le fupofe , quancl? it dit que, 
toutes-ces prerogatives de grace cefferont & auront fin, mail que In charite n'er. 
at ra point :.Charitas numquaiwrxcidit. Jefes-Chrif le dit en termes expres, quancb 
ildCclare qu'il rejettera au dernier jour plufieurs de ceux qui ont fait des miracles. 

Peut-titre M. De La Salle a-t-il Cto favorifd de ces fortes de graces que le vul--
gaire eftime tant, & qu'il regards coin me les• tCnsoignages de la faintete ; mais.• 
que Dieu nous 1'a laifft ignorer. Si ceux qui ont cu Ia connoiffance & la dirediorr 
da In confeience , du Serviteur de- Diets, nous euffent laif 6 quelques 'Memoires , 
on s'il fe fit jamais kchape d'en reveler quelque chafe a quelqu'un de fes plus corm- - 

s a, ifei les faa 	"4 	a 4c uo r-ichkt fc n -hiiticc par do* 
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recits circonflanciez des communications divines : mats non, fon inte'rieur comm* 
celui d'une infinite d'autres Saints, ne fcra manifrf}e qu'au dernier jour. Jufques. 
la  it demeurera cache & inconnu. 

On ne fcauroit rien de M. De La Salle , s'il n'avoit point bte vu ; fi mule Yeuz 
divers n'euffent point ete temoins de fes continuels exemples de vertu ; (i fes dii. 
ciples ne l'eufifent pas fuivi pas a pas , pour etudier is conduite. 1Vlais s'ils ont pit 
dire cc qu'ils ont vii , ils n'ont pu rien decouvrir de cc qui (= pafToit Bans ton ante. 
rieur, parse qu'il fe faifoit unc etude continuelie de le voiler. Jamais parole ne lui 
echapoit qui put en Bonner lamoindre connoiffance. Le filence eternel & invso able 
qu'il gardoit fur tout cc qui le regardoit , n'a Jatnais permis a perlonne d'y penetrer. 
Ainfi comme ii a ete dit dans Ia Preface , cc n'eft ni Bur les raports de fes Dire. 
4eurs, ni fur des papiers ecrits de fa main trouves apre.. fa snort, ni lur des con-
fidences faites a la derobee a quelques-uns de fes intimes, quc nous pouvons par. 
ler de fon interieur. Nous n'en fcavons que cc que fes actions nous en difent, & 
nous n'en fcaurions rien, s'il n'avoit eu pendant pros de quarante ans pour temoins 
ceux as, ec qui it vivoit, & qui peuvent apliquer a cette relation ces paroles du Dii 
ciple lien aime : Not re raportons rien Sue ce que nos ycux ont vi, que cc que no: 
'reilles ont entendt., que ce que nos mains ont touché. 

Temoignage irre'proc•hable & qu'on ne peut accufer ni de furprife , ni de pr6. 
vention, ni d'illufion, ni de faufete, h moms qu'on ne condamne de ment.onge 
& d'impofture ceux qui le font. Accufation qu'on pouroit pareillement faire re-
tomber fur toutes Ies hifloires du monde. Ne nous arre-tant dons qu'aux faits & 
aux aekions, nous allons juger de fa charite pour Diu & pour le prochain par les 
eiets I qui en font les vraies marques & les preuves inconteflables. 

ARTICLE PREMIER. 
Premiere marque de l' minente charite de M. De La Salle. Son gout de Dieu & 

des chofes de lieu. 

L E faint Infituteur dans les infIruaions qu'il a dreffees fur toutes les matieres 
de la Religion en faveur des Freres, donne dans l'explication du premier com-

tnandement ces cinq marques du vrai amour de Dieu. La premiere de penfer fou. 
vettt i lui. La feconde d'en parler fouvent , ou d'en entendre volontiers parler. 
La troifieme to fidelitc a remplir fes devoirs & a f.:ire Ia volonte de Dieu en tou-
tes chofcs. La quatric me un occur bienfaifant pour tout le monde, fur-tout pour 
fps ennemis. La cinquierne-1'cxercice de l'amour de Dieu par des aftes frequens 
& des retours continuels vets .Dieu. I1 parloit de l'abondance de fon ceeur en cet-
te matteerc plus qu'en toute autre , & it peignoit fon portrait , en raportant les 
Cara teres de la parfaite charite : I'cxperience le montre , quand 1'amour fe rend 
maitre du cceur , it fe rend maitre de l'efprit, & it difpofe des penfees de Pun, auf-
iaien que des defirs & des inclinations do l'autre. On penfe'. cc qu'on aime: on y 
penfe beaucoup , fi on aime beaucoup; continuellement, fi on aime avec ardcur,~ 

.'amour met entre 1'cfprit & le cceur un fi grand commerce, que le rno'ien fur de 
connoltre cc qu'on aime , c'cft de fgavoir a quoi on penfe fouvent & volontiers. 
Q. a peine. retiscr aVcnffc e: 'ct$') tic a ,tu~ktc.., ,a~ f'trxe;jLto des fine ipc 
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eft la continuite de la penfee. Vis no/je quid areas , attenie quid cogitas , ( dit 	t;g„e ev~. 
5. Laurent Juifinien ) » Ne vous paroit - it pas ( dit excellemment Richard de era ~.de~arit. 

s S. Vigor dans !'admirable explication qu'il fait des degrez de la parfaite charite ) `- 4• 
* que le cer_ur eft bien bleife , quand Ia flame de I'amour divin penetre toute la 

moelle de 1'ame , s'empare de tout fon efprit , occupe tellement fes penfees & 
les lie tellement fur le Bien-aime , qu'il ne petit ni l'ouhlier ni penter a autre 

a chofe. t.uelque chofe qu'iI fate, qu'il due , it 1'a toujours imprimd dans 1'ef- 
a prit, ion image lui eft gravee , fa memoire perd tout autre fouvenir. La nuit neIrddibat 
a, comme Ic jour , dans le fommeil comme lorfqu'il a la raifon libre , it s'en oc- 2t61i"'a Fns. 

rirariJ. 
s cupe , & it en eli faifi. 

La penfee continuelle de Dieu etant l'effet do la grande charite , mefurons 
cello de M. De La Salle par Ic loin, & ft je pouvois dire , par la fainte paf'ion ' 
qu'il a cue de ne s'occuper que de Dix u. De-la fon violent attrait pour la folitude 
& lc filence. 

§. I. Le puijant attrait que M. De La Salle avoit pour la folituae T. 
la vie cachie ' le filence. 

M. De La Salle ctoit un de ces Rois clout parle Job, qui maitres de Ieurs paf,a6.3 r~ 
lions & clevez au-defTus de tous les defirs terrefires fgicvent fe batir des folitu-
des en eux - mimes , & s'y retirer avec Dieu. D'abord qu'il fe fut debarraffe du 
poids des richefhes & depouille de tout , pour courir avec plus de legeret6 fur les 
traces de Jefus-Chrift : it s'enfonga dans une folitude qu'il s'e,oit pratiquec dans 
le petit jardin qu'il avoit lone , ou it tachoit de (e rendre invifible a tous fes Con-
freres , amis & Compatriotes. Ii falloit le furprendre pour Ie trouver , & epier-
Ie momens pour lui parler. I1 ne fortoit jamais que dans la necef3ite ; & le re-
gret qu'il avoit de reparoitre devant le monde , rendoit fes vifites temblables I 
celles de ces oifeaux de paffage , qui ont peine a prendre terre , & qui ne, s'arre-
tent qu'un moment. En vain fes amis , quand it ne pouvoit leur Schaper , lui re-
prochoient-ils d'être fauvage , it e'en devenoit ni plus familier ni plus complai--
fant , & ne les quittoit qu'avec un nouveau defer de ne les plus revoir. 

C'etl ainfi qu'il a pane les annees qui fe font ecoulees depuis l'etabliffement de- 
fin Inflitut dans la Ville de fa naiffance , jufqu'i ton depart pour la Capitale dui 
Royaume. Retire a Reims commc dans une antre , !1 y vivoit en Anachorette s., 
& avoit autant de loin de fair dans la Ville la compagnie des hommes , qu'Arfe-
ne en avoit dans fon defert ; parce quo pour penfer uniquement au CrCateur,  , ill 
ne faut point penfer aux creatures , .& que le. moyen de ne point penfer aux; 
hommcs , c'eft de ne les point voir. Si ,nalgre lui les hommes venoient inter--
rompre fon commerce avec Dieu, it cherchoit Bans la Maifon les lieux les plus. 
ferrets pour -fe derober a leur vue , & ii fravoit s'y cacher fi bien & fi long-tems , 
qu'on ne pouvoit le trouver,.ou qu'on ne letrouvoit qu'apre's de longues recherches.. 
II n'etoit guere plus familier  aver fee Difciples, car hors des exercices communs quit: 
rkgloit & qu'ilanimoit de fa pre{ence , hors les Cervices de charite qu'ilEtoit obligede: 
leur rendre, it fe rendoit a lui-memo & a Dieu, en rentrant Bans le trou qu'il s'd--
toit choifi , ou un autre ne pouvoit ctre commodEment avec lui, & ou lui-mime ne: 
trouvoit d'efpace que pour fiechir !es genoux. 

A Paris comme a Reims , it fut le mime, folitaire & paf onne pour la - retraite= 
La maifon de Vaugirard etoit autant pour lui que pour {es Difciples , un lieu de-
filence continuel, ou it n'etoit permis d'ouvrir la bouche que pour? loner Dieu,. 
eu parlvx. de Dieu. 	uoigru'alor % r€ iinit en faperfonne lcs of fices de Pmcuzeur,. 
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d'Econume , de Superieur, & de Confeffeur , it n'en etoit ni moins falitatre, ni 
,moins recueilli ; car l'extxeme pauvrete de la maifon le mettoit a l'abri des foins 
du menage , de l'inquietude du temporel , & de la diflraaion des affaires. 

La grande Maifon ou-ii paffa de celle de Vatgirard avec fa Communaute., ne. 
'fit perdre ni a lui ,,ni a lea Dilciples , 1'efprit de retraite. Sa proxirnite de Paris 
t}e l'ouvrit , ni aux forties , ni aux vifites. Tout. fon loin la comme aillcurs , fut 
do vivre feul ,avec Dieu. La crainte qu'il avoit de perdre cc gout de la_folitude., 
le portoit a de frequentes & de longues retraites. 11 en-faifoit chez lui, it en fai-
foit chez Les Carmes dechaufez, tantot. feu1, tantat ,avec les Freres. Elles etoient 
pour l'ordinaire de dix fours, fouvent de quinze , quelquefois d'un moss , & de 
plis ; mais jamais Ion..attrait pour la folitude ue fut fatisfait que dans la Maifon de 
. Yon , par la liberte enticre qu'il y trouvoit d'y vivre feul avec Dieu. 

Li a la porte d'ur,e des plus grandes Villes .& des plus peuplees du Roy aume, 
ou le commerce apelle toutes fortes d'Etrangers , it vivoit cache & inconnu , com-

.me S. Benoit dans fa grotte. S'il paroi.lroit dans Roucn , •il.trouvoit dequoi s'y 
dedommager des attra is de fa there folitude , par ceux des mepris qu'on n'epar-
~noit pas a fes Freres & lout ii avoit fa part. Du reite , it n'avoit commerce avec 
prefquc perfc nne , & it n'ctoit connu que de. ceux qui 1'avoient vu en la .ccrmpa-

nie de qucl.; ues Freres. Ainli ies vif tes ne l'importunoient point a S. Yon ; & 
perfonne prei;lue n'alloit 1'y dillraire,& interrompre fon union avec Dieu. Con-
c~entre dans fon Noviciat & oecupe de la .conduite des Novices ,,il ne finiffoit 
lours exercices de piete , que pour aller en recomtnencer d'autres ,.ou daps fa pau-
vre chambre , ou dans is petite Chapelle devant le Tres-Saint Saerement. La cha-
rit feule qui lui fai.Eoit quitter Dieu pour Dieu , ,pour s'exercer dans la maifon, 
qu a 1'egard des infirmes , ou a l'egard des renfermez ,, ou a l'egard des petits 
Penfionnnires , , ou a 1'egard des Freres , avoit le dreit de le retirer du fecret de 
fa cellule, & de le faire pater du filence & du repos aux oeuvres de mifericorde. 

Quaud l'obeiffance., ou qu,elque affaire le retiroient de fa folitude de S. Yon, 
xce n'etoit pas pour lui uue petite mortification , & it n'y avoit quo fa foumi(lion 
a. l'ordre de Dieu & 1'affurance de le trouver par-tout , qui put lc con bier : ce'!a 
p'empechoit pas Jqu'ile fit toute Ia diligence poffible pour expedier au plutot 
.lcs jaffaires qui l'avoient retire de fa (olitude, & fe mettre en libert6 d'y retourner 
an piut at. S'il tropvot du d;'=:ai 4.ce retour,, it fup!eoit aux avantages dune foli-
tpde continues,, par ceux des Fetraites frequentes de plufieurs fours dans lelquelles 
it tachoit de reparer e dechet ;u'avoit pu z-porter a í recollefi ion .&.a fes entree 
Liens avec Dieu, la diilraF,tion des affaires. 

;Pcu.s'er. fallut qu'i ne, fe 1 i1lat ecmporter a.cetattrait dominant pour la fepara-
tl n entie►e du t onde ;. quand if fe vit dans la grande Chartreufc , ou ton fejour 
i Grenoble qui en fit procihe 1avoit invite d'aller. A la vue de cette fameufe Lau-
r, fanaifiee,;lepuis plus ,d.- kept Siecles par la _demeure & la fainte vie de tant 
4e Solitaires ,.il cut peine a -re i rer a is douce inclination qui le portoit a y refter. 

~~q a Durant le toms gay M. i)e La Salle demeura dans cc celebre Mona(}ere, on 
pent dire de lui ce qpe S. Luc raporte de S. Paul daps le fejour quo cet Apotre 
fit a Athenes : fon efprit l'agitoit & .ne lui .permettoit du repos que dans cc ten-
tze du filence, ii nne.pouvoit etre fpedateur du reeueillement des Chartreux fans 
,cur porter envie & defirer 	devenir leur imitateur & de groflir .leur nombre. 
J . doute q.u'il cut qve Ia volpr,te de Dieu fut d'acord avec la t anne fur cc fujete. 

tt 1ci ui abttacle cjui cu d tourna1'execut ou, Concise it detiK oit fort ç e voi" fr. 
ri_cg. 
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pieu1e inclination autorifee par l'infpiration celef're , ou par 1'agreemettt de per-
fonnes faintes & eclairees, it n'y renonca que quand la celebre Scxnr Louife dont 
it a ete parle , I'eut allure que la vnlonte de Dieu etoit, cler'il continuat 3 prep• 
dre loin dc ion Inftitut , gra-i continueroit aufli a titre pour lui une oeuvre de pci-
nes & de croix jufqu'a la mort. 11 fe rendit a eette voix , is regardant comma 
Forgane de celle dc U grit Saint , & fit au bon plailr de Dieu le facrifice d'un 
attract qui fembloit lui promettre la manne du Cicl a Con entree dans cc defert. 

Au re{}e, it cut-'1 de quol fe contenter quelque-terns par la longue retraitequ'il 
fit fur la montagne de la Saur Louife, d'ou it retourna comme un autre Moile 
plein de lumieres & avec une ferveur toute extraordinaire, daps la pauvre mai;on 
des Freres a Grenoble. Dieu lui-meme fembla vouloir dedommager fon Serviteur 
du facrifice qu'il Iui avoit fltit de fon puiifant attrait pour la folitude , en Ie rame- 
nant apres fon retour de Provence , deParis i S. Yon , & en lui laiffant une plei-
ne liberte d'en profiter par Ia demiffion de la luperiorite & le renoncemcnt3tout 
autre loin quo celui de fa perfet}ion. 

Le voyage que l'obeiflance lui ordonrfa de faire en cc terns Paris pour rece' 
voir is legs qui lui avoit ete fait & dont it a ete pane , & en difpofer en faveur 
de fa Communaute , n'interrompit point f: folitude , it ne fit que I'echanger, en 
is faiCant pailer de celle de S. Yon en celle du Seminaire de S. Nicolas du Char. 
donnet , ou it Ce rendit invifible a fes propres I)ifciples, & demeura cache comme 
le petit de l'hirondelle dans fon nid. De retour encore une fois a S. Yon , fa folitu-
de devint plus grande que jamais , & pendant Ics deux annCes qu'il y reffa juIqu'3 
fa mort, it cut Ia fatisfiit.ion qu'i1 deliroit de n'entretenir commerce prefque qu.'a. 
vec Dieu. 

Son attrait pour la vie cachee correfpondoit 4 celui qu'il avoit pour la folitude. 
Son etude continuelle n'etoit pa, moms de s'effacer dans I'efprit des hon.mes , 
que de fc rendre invilible a lours yeux. I_'honneur lui etoit odieux, & les marques 
d'eftime & de diftinction inCuportables. line paroiifoit volontiers quo la oix it y avoit 
des mepris a gagner pour lui, la ou on le fouloit aux pieds & ou on le traitoit 
comme !a balayeurc du monde. Par-tout ailleurs it ne fe montroit que quand unc 
abColuti necefliite, on un dedvoir de charite, ou de Bien-feance indifpenfable , 1'a-
pelloit. Loin de fe produire chez. les Prelats & chez les (errands du monde, com-
me 1'interct de fon Ilnflitut paroiffoit le demander , it en evitoit touter Ics occa-
Iions , lors meme q~i'il faifoit la vifite de fes etabliffemens. 

Arrive Bans une Vifl , ii alloit droit a Ia maifon des Freres, & it en fortoit apres 
quelque lejour , plus ou moms long , felon l'occurence des affaires , auffi incon- 
nu , qu'iI v avoit entre , fans avoir pane it aucun stranger hors les cas de befoin. 
bans on de cos fortes de voyage , etant ale daps un Monadere de Religieufes 
pour celebrer la fainte Mef P , le loin de ne fe point faire connoitre , lui rncrita 
tan honteux refus de la part de la Sa.:riivrne , qui demanda a voir les Lettres de 
Pretrifc de M. De La Salle. Le a rer (,ut accompagnoit le S. Prêtre, & qui etoit 
entre das la Sacrifhe pour dui preparer ides Ornemens , tandis qu'il lfc difpofoit 
devant le tres-Saint Sacrement a n;c liter 3 l'Autel, fort lot pris de cc compliment, 
a1a le reporter a A I)e La Salle, qui repondit avec fa douceur ordinaire: f)iea 
foi t bent: 7e n'ai pas contume'de des porter. fie been , Z Ion ieur , reprit le Frere , your,. 
lie direz, point Ira Mel , f)ieu Joit beni , repliqua encore le S. Homme. Pour is de-
domm:ager dune mortification Ii fenfible ; car celle de manquer un jour h dire la 
fainte Meile , e'toit pour lui terrible. ; pour s't' A d$ domthager a dis-je,11 continua 

;Tme ij. 	 11cI iU 
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fon oraifon. Mais Dieu content de fon humiliation & de fon faerce,1ui rendk 
la confolation de celebrer par un trait de fa Providence. Le Chapelain qui con-
noilfoit M. De La Salle etant furvenu , & avant apris a la S:icriihine , que celui 
qu'e:.e avoit refufe , etoit un S. Homme & grand ami de l'Eveque Diocefain , 
cite lui fit fes excufes & comme par reparation d'honneur cite lui prefenta 
des Ornemens magnifiques. 

I1 femble qu^ l)ieu lui.meme fe p'aifoit a' favorifer l'efpritde retraite, & l'amout 
de la vie cachee de fon ferviteur , par les contradiftions & les perfecutions conti-
nuelles , qu'il permettoit au monde de lui faire. En effet , le S. Homme degou-
tt6 de ne voir dans le monde .que des contradictions pour Ics eeuvres de Dieu , & 
d'eifuyer de fa part tous les genres de vexation imaginabics, n'y paroifloit qu'3 
regret , & ne le voyoit que comme deux ennemis irreconciliables font quelque-
fois obligez de fe voir , avec repugnance , avec ennui, & avec rapiditi. C'ef} la 
raifon qu'il rendoit lui memo a ceux qui lui faifoient des rcproches de fe rendre 
invi(ible au monde : sue voulez-vous que f y aille faire , repondoit-il ,on m'ytend 
continuellement des pies.  Par ]a meme raffun it difparoiffoit fouvent daps Paris aux 
yeux de fes propres D.fciiiles , qui ne f4avoient ni ou i1 etoit, ni cc qu'il etoit de-
venu. Lorfqu'ils lui en faiifoient des reproches, & qu'ils lui demandoient pourquoi 
it fe deroboit ainfi 'a fa propre famille & a des enfans qu'il laiffoit orphelins & in-
quiets par ton abfcnce , it repondoit que la neceflite & la charite l'y corttrai-
gnoient : la neceflite , parce qu'il avoit befoin d'un terns de recuetllement & de re-
traite pour reparer 1'affoibliffement de l'homme interi.eur ; la charite , afin de ne 
point attirer aux Freres des troubles , des chagrins & des affaires facheufes. 11 en 
ufoit de mime , quand la perfecution etoit prefente. Si quelqu'un en etoit fur-
pris , it rendoit cette raifon de fa conduite : fe me cache pour deux raijon.r. La pre-
miere, pour pleurer mes pechez , qui m'ont attire" cette perfe"cation. La feconde, pour 
prier Dieu pour me.r pert cuteurs, & leur oter par mon abfence l'objet dent la prejen- 
re occaftonne leurs fautes. 	- 

Ces frequentes eclipfes du S. Infituteur arrivees a Paris & ailleurs , trouvant 
lee mimes caufes en Provence ou it etoit alle fe confiner, l'obligerent aufli de 
s'y cacher pour fe derober a la perfecution de fes ennemis en fe derobant it leurs 
yeux ; mais it Demon qui etoit fon grand ennemi , & qui foulevoit tous les au-
tres, fçut bien 1'y trouver , & I'obliger de chercher un lieu plus inconnu , s'il 
vouloit vivre en repos. II le chcrcha en effet dans un Hermitage pros de S. Maxi-
.min , oia goutant le doux plailir de n'avoir plus affaire aux hommes & de vaquer 
a Dieu , it fut tente d'y refter. & d'y paler le refte de fes jours. II y a aparet ce 
tlu'i1 cat fuccomb6 a une tentation ft favorable 3 fon attrait pour la vie cachee , fi 
les Freres apres 1'y avoir deterre , ne I'euffent oblige de fe rcndre a eux, & do ne 
point abandonner (a famille defolee. 

Conduit quelque-tems apri:s, par la main de Ia Providence dans la folitude de 
Permeigne, fa forte inclination pour la retraite le tenta encore une fois de la fatisfai.-
re ; mais enfin it y trouva un obftacle invincible, dans I'opofition de fes Difciples. 
Au refte, it cut dequoi ctre content, comme je l'ai deja dit , lorfque revenu a Saint 
Yon pour y finir fes jours , it fe vit fibre par la demiti-ion de la fuperiorite , 
de toute autre occupation que de celte de prier fans ceffe , & d'anticiper fur la 
terre l'union I Dieu qu'il devoit en pcu alter confommer dans le Ciel, La en re-
pos avec Dieu , comme dans fon centre , la moindre diftrae ion qui pouvoit Fen 
trrachcr lui faifoit violence ; & quand on is follicitoit de reprendre quelques-taus 
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des loins qu'il avoit quittez , it repondoit agreablement : 	ui n'e(1 riett, n'a rien 
a dire , & ne doit fe meler de rien : Il me jemble, ajoutoit-i! , que la retraite , l'aneanti fe-
ment, l'oubli Stu monde de fa part c de ix mienne, & l'aplication a Diet, ejl ce qui me 
eonvient Ie mieux , & a quor je Jots me tenir. A Pen croire , les occupations clu'it 
avoit cues jufqu'alors avoient derange fors interieur, & le tems qui lui relloit jut= 
yu'a Is mort, ttoit necefTaire pour reparerce dechet. 11 aioutoit que putCquc-1)leu 
le lui donnoit , it en devoit faire fon profit. r J'ai une forte peniee , ecrivit-i1 un 

jour an Frere Barthelemi , auquel it rendoit compte de fon intzrieur , cornma 
a fon Superieur , apres 1'avoir fait elire ; J'ai une forte penfee qu'y ayant 11 long. 
tems que ;e n'ai fait qoe pcu d'oraifon, i1 eft a propos que j'y employe beaucoup 
de terns, afin de reconnoitre la volonte de Dieu , fur cc que j'aurai a faire. It 
me femble que cc que j'ai a demander a Dieu dans l'Oraifon, eft qu'il me faffe 
connoitre ce qu'il vent que je faffe, & qu'il me mette dans la difpofition dani 

. laquelle it me veut. 
Ii ne fe contentoit pas d'aimer la vie cachee , it failoit encore fon poffible pour 

infpirer aux autres la meme affection ; & it exhortoi.t particulierement les Freres s  
qu'auf-tot qu'ils feroient fortis de leurs occupations difiipantes , us rentra+.tent 
promptement dans leur iblitude , c'eft-a-dire en eux-memes, afin de reparer les brE-
ches que la diffipation auroit pu faire a leur vertu. I1 eftimoit infiniment ceux qui 
fe conduifoient de la forte; parce , difoit-il , qu'ils temoignoient avoir de t'amour 
pour Dieu & pour leur propre perfection. 11 vouloit qu'ils efl:imaltent beaucoup 
la grace que Dieu lour avoit taite , de les avoir retirez du tracas & des dangers ou 
I'on ell continueliement expole Bans le monde. 1:1 marquoit quelyuefois de la tur-
priCe, de cc qu'il s'en trouvoit quel ques-uns qui tcmoignoient avoir peu de gout 
pour une vie ft retiree qu'iis apelloient gene continuelle ; it en punit meme un jour 
un , lequel n'ayant pas cet esprit de retraite a cceur , plaignoit fort les Novices de 
cc qu'ils etoient It retirez ; la punition qu'il lui impofa, tut de l'obliger de refcer 
pendant quelques mois avec ceux dont it plaignoit l'infortune , afro d'aprendre 
avec cux a aimer cc qu'il regardoit cornme une efpece de fuplice. 

Rien ne lui paroiffoit fi utile pour le faint que Pamour de la retraite ; c'eft cc 
qu'il ticha de faire comprendre a une de Ces Nieces qui l'avoit prie d fe trouver 
a fa Profeffion Religieufe , en raportant avec timplicite les raifons qui Pen empe-
choient. D Ma trCs-there Niece , lui ecrit-il , j'avois repondu a la Lettre dont 
a vous m'avezhonore, le jour de I'Afcenfion , mats parce qu'clle ne vous a pu etra 

rendue, je vous faits cette autre reponle. Je vous fuis tres•oblige de m'avoir 
s fait fçavoir le jour de votre Profeflion, & je prends bien de la part a la joie que 
. vous en avez , & a votre ardent do it de vous confacrcr entierement a Dieu. 
a ;'eft vous procurer en cette vie on avant-gout de I'Eternelle. Qie je voas elli-
: me heureufe de vous degager par-la des Coins & des embaras du mond.: ! Je ne 
s. manquerai pas de joinflre noes prteres aux votres, pour d_ma-ider a D au pour 

vous la grace de hien faire cc Sa 	i e. Je fouhaiterois fort pouvoir y afiulLr; 
mais deux raiIons m'en cmpcc i '-nt , la premiere ell: que je fuss i:i feul Pretre 
pour y confeller cinquantr p_rtunncs , & qu'on a de la pein a en avoir un tutrc 

a pour cette Mai(on, parce qu'eil eft eloignee de la Ville ; cc qui fait que je ne 
j, puis pas actuellement l'abandonner; la feconde ell ., qu"avant uti Superieur je nc 
s fuis pas maitre de moi-memo ; ainli je vouS prie de vouloir hien vous contcnter 
s que j- m'uniife a vous dans cette fainte Acton , dans les memos vies dans id. 

quelles Dieu vous fora la grace de la faire : je fuss aver bien de roll me & torte 
lvi in A 
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s l'affedion poll'ible .... a C'eft ainfi que is faint Pretre fcavoit unir tte ti rite de 
toutes Ics autres vertus, celui de l'humilite, en faifant profeiTion de vivre dans la 
dependance & fous l'obeilfance d'un fimple Frere. 

Comm- le filence eft l'awi de la retraite & du recacillement , & l'Ange Gar. 
lien des Communautez , ainli que s'expliquoit fainte Scholafl<igae , on ne peat 
dire conibien notre faint Pretre 1'aimoit & le recominandoit a fes Difciples. La 
rigueur avec laquelic it gardoit le filence, le faifoit regarder cornme un Arlene. 
I1 parloit peu & raremrnt ; parce , difoit-il , que c'eft un bon moien de girder la re. 
traite interieu;•e , au lieu que le trop Pairler diffipe 	fait perdre le fouvenir de Dieu. 
I1 infpiroit a fes Freres la meme eftime du silence, & leur recommandoit cet arti-
cle de regularite par-dciTus les autres , par la raifbn que le defordre n'arrive ordi. 
nairement dans les Comueunautez que par l'intempc4~ancc de lalangu-c. 11 etoit ft 
rigide fur cet article qu'il n'en pouvoit fouffrir l'af"oiblif3Tement. Soyez tres•exa t 
au filencc , ecrit-il 3 1'un d'eux , c'eft un des principaux points de regularite fans 
lequel une maifon tomb.e dans le deford.rc. Vous me direz peut-etrc que vous au. 
riez un grand defir de ''obferver ; mass que l'occafion dans laquelle vous etes con. 
tinuellement do repssere It ceux qui virus interrogent , ne vows le permet pas.: 
excufe frivo.le ; ne a` . , ez•vous pas en quelles occafions vous devez repondre , & 
en quelles vous devcz vous tare? La feule charite doit vous faire repondre , & 
vous devez gander le filence en toute autre occafion. Le filence, dit-il dans Ion re. 
cued, eft cc qu'il y a de plus eit;rnable dans une Communaute ; car it eft Ic Gar' 
lien de toutes lea vertus & I'obitacle It tour lea vices , puifqu'il empeche les me. 
difanc es & toutes Ics paroles contre la charite, la vcrite & Ia modefie , & qu'il 
fait qu'on ne s'occupc; que des chofes necefl'aires , & qu'on ne to difliipe pas par 
des entretiens trop exterieurs & par des paroles inutiles. Un homme qui n'eft pas 
retenu en paroles , ne devieudra jamais fpirituel ; & un moyen fur pour titre bien-
tot parfait , c'eft de ne point pecher par fa langue. 

Q oique:le filence bit fi nkcciTaire dans une inaifon reguliere , 11 feroit nean-
4•' ' moins peu fru&ueux, s'il n'etoit qu'cxterieur, & ft dans le tems mcna-e qu'on met, 

comme parle Ic Roi Prophete , une porte 'a fes Ievres , on donnoit entree aux 
penftes i.hutiles dans l'efprit, qui y font' inn ravage fpirituel d'autant plus funefte, 
qu'il y eft moms aperru. Cnfi pourquoi, it ajoute qu'mi dolt tacher de joindre 
toujours k filence interieur ewcc 1'exterieur, oubliant ce qui cIt cree,,pour fe fou- 
♦enir de lieu & de is fainte prcfence ; parce que c'eft-la cc qui doit faire l'occu-
pation intericure. de fame. C'eft-lI. en effet le principal & le meillcur filence, & 
c'cf cc dernier qui dolt pro~,i—rirc It premier , & lui donner les bornes qui lui con. 
viennent pour prodnir d'exceilens fruits. C'eft cette forte des filence , ecrit 1VI. De 
La Salle It uric perfonne de pict6 , qui dolt titre le partage d'unc asne veritable. 
mcnt folitake & fc p, nee de Pamour du monde: ellc dolt derneurer afiufe & fe taires 
pace q e cell un coyer- ee s'elever ~ns ceffe au-del us- d'elle-memo ; & it n'y a 
rsen de plus daugereux pour elle, que de fe lai kr arracher de cette cclnverfation 
Divine pour fe- rabaifTer very les hommes. IA eft  cit tems, dit-il dares une autre I.cttre 

Is mime pecfonne, de parler pea & faire heaucoup.. Que beaucoup de filence, 
beaucoup•d'hum6 & heaucaup d'oraifon , fit votre ctudt ; car c'cft-U cc true: 
lieu dcmande de vous_: vous devez pour cela peu peafcr, pea dcftrer & peu fca- 
voir , c'eft le moy-en de vivrr content.. 

11 donne enfuite- I la: manic perfonne phnfieurs avis pour la garde -du uilencc cnr 
tes tenmea - Le filence °,((t unc.stertu trCs-utilc & trea-necefairc pour adorer Die 
, wr Ic £ r cc cf aMi't~ 	to vcrn a o* rc Cker °t,a fcttatci 	pour f c. prri' , . - 
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teT des pechez. Ii f gut aprendre i fc taire, a difintuler, &'a bien parler quandla 
zneceilite le veut, & pour ne point exceder fur cc (ujet , tacher de bien obfervcr 
les regles Cuivantcs. 

i. Ne parlez point hors Ics recreations , fans une grande neceffite ; & dins Ic 
tenis des Kccr'cations mmes, pariez peu : votre ctat pretent demande que vous fovez 
lidele a cela ; .`x vous ne devez pas dire un Ceul ;riot Cur cc qui fe paife : niais forr-
venez-vous q c votre iiicnce dolt titre fans tierte. 

z. Gardci-vous bicn de vous juftificr de rich ti : anouez, au contr2ire, que 'roue 
avcz tort as neanmoins faire aucun menfonge; & gardez le filence en tout , 
lorlque vous ne poavel parler fans vous juftifier. Je ne vois rien en rous qui vous 
donne lieu de Ie taire. 

3. Voce ne 1}arierca jai ais des afaires de Ia maiion , ni de cc que vous croirn 
s'y 'faire contre ic bon orate , vous vous confenteree dc prier Dieu dans ces ren-
contre.s ; & quand on parer, d'a faires & de chofes indifferentee, ne dites jamaire 
votre fcntiment , & ce!a dans la vue de votre peu d'efprit & de difcern: mcnt. 

4. Dameurez toir jours dans le lilence dans les pctites peinee qu'on vous fera ; 
& que Dicu Ceul bit le tcmoin de votre innocence. 

S. Euiira, (i apres vous titre retenue , cous dites enluite cc que vous aviez ?t pei- 
ne garde ,& les graces mcme quc Dieu vous auroit donnees , sous perdez Ie fruit 
de votre fiience , & vows deve:L sous en in-mpo(er one penitence. 

Voila Ics (aintes regles qu'ii donnoit ii cette perfonne pour ne point pecher 
par la parole:. Ce font cclies•la metes qu'il a donnetis i fez Freres & qu'ils obfRr- 
ver!t encore avcc bcaucoup dc f)iii. 

~. IL A;nntr extra ~r.li)m rc 914 avoit l'I;?li-htt!tertr d,s Freres pour l'OraifOfn 
Si 1'amour divin jainu;; du c<xur de l'ho!nme le porte a 1z (cparation des crea- L,crr rti a'd'..  

tures , & !ui aprend is ie hatir en ion inti-rieur one folitudc , cc n'eft que pour yk- 
trouver Dicu plus lurcuscat& S un r i Iw avec p 	 , iva de fiiciltt . Fuir le co- (Of`iC :nar corn 	d'LID 
coerce i!cS h.')nlmcs , ou pour vivre: ave: plus de liberte, (!U pour s entrf tenir avec grnd -nturt 

rC 	 t 	 7 	 Pour D:ey~ 
1es prc~pti~cs ~r~;.nt:es , ou pour ie ,rvrr, a 1 rn.~Ion ou a u.s occui~ations ti~reables , 
c-e11 cultivcr la retraite inns :rucun trite , ou en Phi(ofophe , ou en Mitantro-
pc , par :-i nor propte , par p,illlon , par rantaiiie.. S'eioig,ner du monde , parce-
qu'an ne pent gsgner fes bonnes graces , qu':Jn ne pent v faire h '!re , ni s'y 
niontrer fiu;s lui deplaire , c'ctq quitter ton commerce par chagrin , par dc'pit & par 

efcipair. Sc retirer des coinpagriie, par ennui no par intrret, on par melancolie a-
c'ei! niauvaite' hurneur. I1 n'y a done que la charite qui donna du merite t la re-
traite , & q,At fanuilie le divorce qu'on lit av--c le mon ie. Si Ion inthncl. celefie 
porte a la folitude , cc n'eft que dans la vice de remplacer l'abfence des crratureo 
par la prefence du Createur. Ceux qui aizrrent , defirent avec and@ur de voir , do 
parler , d'CCcouter & de converter avec les objets de leur cu'ur. Its s'ennuisnt , iI* 
s'aligent & is Coufrent de fabfcnw La pretence Ics r,i, i t , cn us I'atten.dent aveo 
one in71a.iticnce. guff cif toujours aufli ;rinde que !cur amour. 

1)c-la daps IcsSaints, cc defir iT1'ltiable de la priere &- de Foraifon. Plus pure 
& plus ardente etoit Ieur charuc , plus vivo & plus virdentc etoit la faints paffion 
qui les portoit is 1'en retien avec Dieu. L'eiprit do priere & d'oraifun prend tori-
jours f_s -!c croii cm<us , & tire (cis pe rtes des progrez on des afoibkiietnens de I;a 
charite. L' rai(on des premiers Chretiens f,rm ' fur le modele des Apttres, etoit 
pretdue contmuellc, parce que leur ferveu: e,oit grande. Si 1'e(rit de prieres eft 
aviourd'hui prcfquc eteint I le zthoidjiinctueut de la charite predit par Jcfis.Ch iI r 

' 	 Dig ,n I. 
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en e( Ie principe. L'arnour d: Dieu en produifant le deer de le pofi"eder , inIj . 
re l'attrai.t de l'oraifoa , qui dedomnnage l'homme fur la terre de I'abfence de Dieu 
en le faiCant penfer a lui. Ainfi l'oraiion el} tout i la fois 1'element , l'aliment & 
is centre des ames pures , qui y cherchent leur repos , leur vie , lour nourritur~. 
Elles ne peuvent Cc refoudre de quitter Dieu, fi cc n'efl pour Dieu ; & des cru-
vres ureme de charitc les plus excellentes , elles reviennent a i'oraifon avec 1'afti-
vitd qu'a le poiffon pour Ce replonger dans ('eau. Le faint Auteur de ('Imitation , 

1k'. Ck. s • parlant des anciens Solitaires , dit que les heures & les journe"es leer p.xroiLjorent 
eourte.r, & la douceter de l'ordifon leur otoit le reJf uvenir des necefitez, corporelles. 
Ii ef? vrai , ajoute-t-il , qu'ils etoient eloignez du monde , matis it's e"toient bie;z d'lo,n-
magez de cette abfence par leur fxmiliarite" avec Dieu & l'abondance de Ps fxveurs. 

Saint Antoine n'ef1 pas le feul qui pafloit les nuits en oraiCon avec tart de dou- 
eeur, que le Solei.l qui. 1'y avoit laiffe en Cc couchant, 1'y retrouvoit encore a fon 
lever. Que faifoient ces hommes fi ennemis du commerce des hommes , & plus 
fauvages que les betes memes avec lelquelles us habitoient ou dans les forets , ou 
dans les cavernes , uu f it les montagnes ? Its etoient heureufement occupez de 
Dieu, toujours en cooA•. -rCati.on avec lui , & dans un gout toujours nouveau do 

Jg o"ari6tts la contemplation de fa beaute infinie. C'ef1 ce que dit S. Auguf{in dans l'eloge 
;c/efiIticdt• qu'il en a fait. S. Cliryfiitome leur rend le memo temoignage. w Its etabliffent , 

dit cc Pere ? 	 b leurs demeures dins les deferts & Cur les monta trnes ~ oa toute leer ~Znm:l.fip.7o.  
in brat. 	* occupation cil de s'entretenir avec Dieu , de le louer , de le benir , de l'aimer 

& de Jul rendre des acuions de graces pour eux & pour les autres hommes. 
Pour cet effet, ils ft ° levent la nuit ; &pour le faire avec plus de promptitude, 

= ils dorment vetus , & le fommeil qu'ils prennent , eft court & leger ; parse qua 
a le grand refped qu'ils portent a Dieu , les empcche de dormir profondement. 
Ce grand efprit d'oralfon fie s'eft point borne aux premiers flecks , & ne s'e11 
point refferre dans les deferts ni dans les folitudes , it a pafle avec la Foi de fiecle 
en fie'cle , & dans tons les tems & dans tous les lieux ; it a trouve de fervens 
Chreticns de tous les ages , da tous les etats & de toutes les conditions , qui I'o.:t 
cultive avec loin. Tons les Saints de tous les toms en oat fait le plan de leur con-
duite & fame de leurs exercises. Et c'eft en quoi, Comm-- eft toute autre cho-
fe , M. De La Salle a tache de les inviter. 

Sa vie a ate un entretien continual avec Dieu. Homme d'oraifon au forth du 
Seminaire de'S. Sulpice , it a cultivc ce faint exercise avec toute la fidClite qu'on 
le recommande dans cette fainte Maifon. A me;ure qu'il avancsoit dans les Or-
dres , it augmentoit Ces prieres & fes exercises do pieta. Pour y donner plus de 
tems , it devint p!us acni de la retraite & plus enncmi des vifites. Le sours des 

j' ° `° 3'` etudes qu'i.l faiCoit alors dans l'Univer(ite' de Reims, ne derangea en rien fes cxer-
cices de devotion , & ne ralentit point le loin qu'il cut ton jours de s'en bien ac-
quitter. Ainfi felon le confeil qua Ie Seraphique Pere Saint Francois donno,t a Ccs 
Enfans , l'amour de 1'etude tic fit en lui aucun tort' l'amour do la fiinte oraifon. 
II fcsut le fecret de les fi bien Allier enCemble que loin de fe combattre & de fc 
dCtruire, ils fe pretoient les mains pour poufler fon ame dans la voye de la perfe. 
&ion. I1 etudioit en efprit d'oraifon ; & it fe portoit a l'oraifon avec plus d'at-
trait , quand it avoit bier ettfdie. C'eIt que la fcience des Saints etoit celle qu'il 
cherchoit , & que la gloire da Dieu etoit la feule fin de fes etudes. Si 1'e:u-_Ic 
difirait , paflionne , & eteint infenlble.nent 1'eCprit de pieta , c'eft que 1'amour 
propre ca alt le principe & Ia value &:oire Ia fin. M. De La Salle avan~ant daris 
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`1'efprit de prieres , a meCure qu ii avancoit dans les Ordres , s' plidua a fon intd-
rieur avec une ferveur nouvelle , quand it fe vit Di: re. Aiors proche du terme 
ou tons les autres Or ires menei~t & dilpo(ent , it snit 1,vis fon cur ales de~reez,, 
felon l'expredion du R i PropliLte, pour muster au Saccrdoce. Ces degrez, fu-
rent une retraite p!us gr: nde , un rccueil!,.rn.:nt plus profond, une afduite a l'Of-
fice Cinon~al plus parfaite, & dans Ca maifon une plus longue oraiion. 

Ordonne Pretre , it montra dans fa perfr>nnc un homine intericur , fequeflre 
du monde , uniqucment attentif & apliquc a Dieu , & loigneux de fe maintcnir 
dans cette nurcte de vie & dans cc recueillem:-nt continue! qui tient le coeur pr. 
pare a monter tous les jours a i'Autel. II celebroit le faint Sacrifice de la Nleff 
tous les fours , & le celebroit avec une devotion toujours nouvelle ; parce qu'il 
avoit Porn de la tenir allumee par l'exercice d'une priere prcfque aufli longue que 
Ia journee. Les excrcices de piete , melez avec des oeuvres de cbarite , rempla-
coient tous les intervales que l'Otrice Canonial & le Mtniflere facre lailfoient va-
cans. Ainfi toujours occupe de Dieu ou pour Dieu , la Ville de Reims voyoit en 
cc jeune Pretre un I'vIiniii•re qui avoit paru parfait au fortir des mains du Prelat 
qui l'avoit ordonnc , & qui faifoit bien voir par Ia maniere dont ii a(1il'oit au 
Chcuur, & dont it paroifoit a I'Aute! , qu'i! ne fortoit pas de Ion entretien avec Dieu, 
quand it forroit de I'Eg!ife. Sa coaverlatton des-lors cornmenca it n'etre plus avec le L, 4•e. t+ 
commun des hommes , mais ou a u'c Ies Anger 'u (:1el , on .avec les hommes parfaits fur lac 
terre. C'eff Ic plan de vie quc trace en ces deux mots l'Auteur de 1'I-mitation pour 
taus les Pretres de In nouvelle Alliance , & que Al. De La Salle • fuivit a la lettre. 
En fe derobant aux vifites & aux entretiens inutiles , fon aplication a Dieu de' 
vint fi aflidue & Ii forte , qu'i1 paroif;oit abforbe , & fouvcnt ravi & extafre , fur• 
tout au fortir de l'Autel. 

Plein de 1'Efprit Saint qui avoit de(cendu fur les Aputres au jour de la Pen. 
tecote , it parut dire avec eux : ( AL 6. ) Pour nous , nous nous apliqueront 
a l'oraij(rn ô au nlinijlore pie la parole. Voila Ic partage do la vie d-an Pretre , I'o-
raifon & le minil}erc. Si c'eft celui que fe firent les Ap6tres des la nailTance do 
1'Egii e , ceux qui s'en font un autre, en changeant leurs exercices , degenerent 
de lour vertu & perdent l'efprit dc leer vocation. Nous jornmes Chretiens pour nous, 
difoit S. Augu(fin it Con Pcuple , 	Pretres pour vou.. Ainfi notre double devoir 
cIt de travailler 3 notre (Slut & au votre. En vain ferions-nous Saints , 1i sous ne 
vous etions utiles ; & plus en vain vous ferions-noes uti!es , Ii nous ne 1'etions I 
nous-rnemes. Or le moyen fur & prefque unique de fe fanttifier & de fanelifier 
les autres , c'cit 1'cl~)rit d'ursiion. Sans lui Ic rninif re ne fanétifie ni Ics Mini-
flres ni les Fideles. Sans Jul ie Mimilre demeure fec , comme un arbre depouil- 
1e , ou tout au plus comme un arbr 	arge de teutlles , mais fans fruit. Sans cet 
efprit d'oraifon on peut faire beau. ..1, dc bruit , mais pcu de fruit. 

Dans un Pretrc 1'oraifon qua :, '' pas accomt agnee du miniflere , en faitun 
pur contemplatif, lour ne , 	di: un pieux faineant. Sa vertu court rifdue de fe 
terminer a ]a toecul;ttiv'i , aulii hies que fon Oraifon ; & de n'avoir en elf::t, que 
l'idce de Fune & de Fautrc (ins en avoir Ia pratique. Maas le minif}ere qui n' J} pay 
precede, accompagnc, Sc fuivi de l'orai on dans Ic Minifre , en fait un hcmure dif-
fire , inns inrcrieur , fins onaion , fairs beaucoup de graces. II peut beaucoup tra-
vail`.cr fans preique TIM faire ; & a la most , it pourra former contre lui-meme 
cette p!ainte des ?,potrts a JeCu CLr;:? : Nous aeons tieauccrrp tra.•xilie toute 1,~ 
suit jams rien pren.t're. M, De La Sale fisut ft biers atnir l'un avec Lautre , qu'il a 
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ets tout Ia foil un des Pretres des plus intcrieurs & des plus allidus h I'OraiIon 
& un des Pretres des plus laborieux & des plus z fez que Pon ait vus dans ces der-
niers tams. 

=ffC s xam _ Cc fut dans cc faint & pretque continuel ciercice de l'Oraifon , qu'il trouva cet-
zabks de cc to grandeur d'ame nc'ccfaire pour l'execution de l'entreprife a iaquelle Dieu l'a-
e,̀'rpd fo„rP r" peiloit. Ce fut l'efprit d'uraifon qui 1'cleva au-dc(ius de tout refpct} humain , &  

cc qui lui fit genereufement meprifer le qu'en *ir,s-t'on , les bruits populaires , les con- 
L ~ 

	

	tradiaions de fa familie , ies reproches de fes amis & le cri public , quand i1 at 
queftian de s' ilncier .a une demi-douzaine de ieunes Maitres d'Ecoles pauvres & 
grofliers. Ce fut dans cette intime communication de fon ame avec Dieu , que fon 
cacur fçut s'atf-.:rmir & Ic roidir contre 1'etonnante repugnance, qu'il fentoit dans 
le fond de fa nature , pour liar fociete avec des perfonn.es qui avoient fi peu de ra-
port avec lui , & vaf_,cre cette delicateffe naturelle , qui d'abord trouva dans la 
Tile nourriture de ;cs compagnons no vrai tourmwnt. Ce fut de l'affiduite a is 
priere , qu'il tira cc counagc heroique que demandoit de lui le S. ECprit , pour fai-
re Ic facr_ifice de fon Cane>tucat & de fun bier de Patrinnoine , & derenir pauvre 
en faveur des pauvres. 

Si cc facrifice prefcrit pour les parfaits dans l'Evaitgile .11 commun dans l'Egli-
fc pendant une longue fine de fiecies , & devenu fi rare & fi difficile dans Ic no-
tre , par l'opofition des parens & des coutumes locales , doit fon execution a la 
force de la t ricre & de l'()raifon, rious pouvons auffi dire que l'eminent degre d'o-
raifon qui le iivit en fut le merite & la rccompenfe. 

• 

z t~ L4 	Ere eiet, M. De La Salle , apres l'avoir ofert a Dieu ,'fe trouva pour le refle de 
ies fours dans cet etat heureux & Jiisblinze dune ame libre , ou le S. Auteur de 1'I-
mitation dit , qu'on arrive pliitot par la Priere que par totes autres rnoyens , & qu'il 
olonne comme I'ouvrage dune vertu confommee , qui a lc Privilege de tenir tou-
jours fon efprit aplique aux chofes du Ciel , & de pafler au travers des loins de 
Bette vie, fans ctre occupe; nonparftupidite & infenfbilite , mats par l'elwation 
& le vol dune ame libre & degagee , qui fe met au-deilus de toutes affections 
tiiercglees. * Dieu le mit tellement a couvert des foucis de cette vie ( pour continuer 
Ic langage de 1'Tmitation ) qu'il n'cn parut jamais embarrafte , pas meme occupy, 
pas memo y penfer. Son ame ani.noit fon corps fans lui etre alfu jettie , & fans fai-
re attention a {es bcfoins, Le Noire , le manger , le vetam nt , & les autres cho-
fes qui fervent a l'entrat°,can du corps , Ltoient charge a Is ferveur. L'ufagc me-
me quit en faifoit, fervvoit a entretenir fon commerce avec Dieu , en nourriffaiit 
eon efprit de penitence & de mortification. 

t a t. 	Des-Ions on 1e vit to*"sir.nrrsguai I'toiijours content, prier funs i?1termi fftonfelon le con- 
3 ' Yr'c e& feil que VApotre S. Paul en donne aux Theffaloniciens: En effat, l'un fuit de l'autrc, 
is oraOou. la priere aflidue enfants la for. e. (es delices purer d'un cceur content, parce qu'11 con- 

tente: lieu, qu'on ne trouve point Bans one continuite de plaifirs , Dieu les fait gouter 
';° rt`fs°' 7̀ a fame qui ne lui refufe rien dans le faint commerce qu'e!le entretient avec lui par le 

anoyen de la priere. S'occuper , fe penetrer , fe remplir de Dieu , fource eternelle de 
confolation pour les bienheura.°.ux Bans Ic Ciel,& pour les hommes d'oraicon fur la ter- 
re ; c'eft cc que M. De La Salle eprouvoit; & cette heureufe experience augmentoit 
fa folicitude pour manager avec une fainte avarice tout le terns qu'il pouvoit en faveur 
tie l'orailon. 11 s'y apliquoit avac cette conftance. & cc faint empreufemcnt que re- 

t,161- A. eommandoit 1'Apotre eix Collofliens. Le jour ne lui. fu Pant pas , it la prolon-
s~ geoit daps la nuit y i1 y a affoit mama les suits 31'exemplc de eon divin Maitre 

~itafa 
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ainf perfeveroit-il comme les premiers Chretiens dans une oraifon continuelle , qui 
en commençant avec le jour, ne finiil'oit pas avec lui. S'il paffoit comme Jefus. 
Chrift , tine partie de la journ-e it fcrvir le prochain , it confacroit ou les nuits, ou 
tine pantie des nuits a prier. La Priere eft en cffet le repos des hommes Apotoli-
ques , ils v prennent de nouvelles forces pour travailler au falut des ames. 

I1 fembloit que le faint Prctre dins fa plus wive jeuneffe , voulut difputer It An-
ne fille de Phanuel 1'eloge que la Sainte Ecriture donne a fa perfeverance an la prie-
re dans l'age le plus decrepit.La venerable Veuve,dit le Texte tacre, a 1'age de quitre- Luc L, 37~ 
'vingt-quatre ant ne fortoit point du Temple , y pa(fant let nuits & les fours en jeiunes 

en prieres. Admirable fcrveur qui fe renouvelloit dans le tems qui paroit donner 
droit de fe difpenfer de tout travail , & d'attendre la mort dans un doux repos. M. 
De La Salle I'imita en fa jeunefle & en fa vieilleffe. En ajoutant le jeune a Ia prie-
re, &les plus grandes aufleritez aux laborieux exercices du miniflere, ilcommensa 
cette vie de penitence & d'oraifon que la mort feule termina. 

Dans les premieres annees de la naifance de fa fociete', le jour it prioit dans fa mai. 
fon ou avec fes difciples ou en fon particulier ; & la nuit, iI 1'alloit paffer fecrette. 
ment devant le S. Sacrement ; & aux pieds du tombeau de faint Remy, lorfque Ie• 
Freres alloient prendre leur repos. Deforte que ceux-ci le revoyant le lendemain 
le premier a l'oraifon , n'avoicnt garde de penfer qu'il avoit confacre It la pricre 
Ac tems qu'ils avoient employe au fommeil. 

Combien de terns & conibien de fois a-t'il fçu les tromper faintement en cette 
tnaniere , en leer donnant a entendre que s'il paroiffoit le premier a l'oraifon cocn-
mune , c'eft qu'il avoit etC le plus prompt a fortir du lit & a venir a cet exercieeI 
3iflais enfin fes difciples fsurent fe detrornper a Ion fujet, & s'aperçurent que quand 
ii fe trouvoit toujours le matin le premier a l'Oratoire , c'eft qu'il y avoit pafle la 
nu it, ou que fon oraifon avoit deja precede la leur de plufieurs heures. La priere 
~.toit aufli fon azile dans toutes les rencontres ou it avoit befoin des lumieres du 
S. Efprit. Ses deffeins etoient toujours concertez avec Dieu , & jamais it n'a mis la 
main it une entreprie, qu eI n'eut auparavant recouru au Tabernacle , & confult6 
Dieu dans la priere pour fçavoir {a volonte ou implorer fon afiiflance. 

Dans les dangers , les peines , les infortunes & les perfecutions , fon recours etoit 
a Dieu , & la priere etoit la feule arme defenfiive qu'il mettoit en cruvre contre fes 
ennemis. Q~and lea dangers etoient plus Brands & les perfecutions plus terribles 
1'oraifon afljdue & plus longue qu'a l'ordinaire, de pluficurs jours , ou de plufieurs 
mois , foutenue du jeuue & de la penitence, etoit l'unique moyen qu'il employoit 
pour rendre Dieu propice & les hommes plus favorables. 

	

Vouloit-il obtenir de la bonte divine quelque grace fpeciale pour fon Inflitut , 	It`' 
Sone reour! 

it entroit comme un auutre Moife dans l'interieur du defert, je veux dire, dans unc 1la rrlerc ca 
longue retraite & uric converfation avec Dieu qui duroit autant que l'affaire le me- 
ritoit 	

fo ns~c& bin 
 , ou it y confacroii le terns die tommeil, contre lequel it lutoit de toutes fes rotes occa4 

forces. Ceti cc qu'il fit pe,•.,l.int une annee prefque entiere pour obtenir de Dieu °' 
tine maifon de Noviciat. Quand ii arrivoit: quc le fommeil plus fort que lui fermoit 
infenfiblement fes paupieres , pour faire voir que la nature vaincue ne lui cedoit 
qu'a fon grand regret, on le trouvoit couche fur la terre.nue , dans unc pofture qui 
difoit qu'il avoit @tc furpris & qu'il dormoit malgre lui, 

Enfin c'eft par la pricre qu'il venoit a bout de fes entreprifes , & qu'il triom-
phoit des persecutions que I'enfer lui fufcitoit. Cette maxime qui etoit fi forte-
sent gravee Bans fon ca ur , i1 1'aaoit fouvent daps la bouche  & en touts ren' 

tome 11. 	 IwT zt 
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contres , en touter fortes d'affaires it avoit coutume de la re'pe'ter : it faut beats. 
coup prier pour connoitre la volontr de Dieu & pour obtenir J fecours. 

Ce fut aux prieres de M. l)e. La Salle , clue le Frere l3arthelemi ion Succeffeur 
dans le gouvernement de l'Inftitut , dut Ca demeure dans la maifon ; car les Freres 
anciens etoient d'avis de le renvoyer. Its l'avoient meme coneiu, & Ic Frere devout 
fortir le lendemain, fi M. De La Salle ne l'eut empeche apres avoir pail'e la nuit en 
priere. Voici comme la chofe arriva. 

Dans le tems que les Maitres Ecrivains de Paris avoient failr & confifque tour 
les meubles des Ecoles gratuites , & que plufieurs des anciens Freres coniternez 
de tant d'adverfitez dont i'oeuvre 6toit fans cefle aflligee , allerent chercher hors 
de leur etat une vie plus douce & plus tranquille , en cedant a la perfecution ; ie 
Frere Barthelemi en reccvant la nouvelle de la mort de fon pere , rebut prorneire 
qu'on lui garderoit fa place avec fa penton , s'il vouloit venir remplir fa fonction 
de Maitre d'Ecole. Les anciens Freres qui reftoient & qui fouhaitoient fe dcfaire 
du Frere Barthelemi a caufe qu'il avoit des infirrnitez c angereuies & confidera. 
Isles , r'avis de cette con jondure , tacher ent :fen profiter pour faire iortir par une 
h belle Porte & d'une r arnere honorable , un homme dont ils ei}imoient la ver. 

 , mais dons ils craignoient la mauvaife fante. Pour en ,4ger M... De La Salle a 
Ic ranger de leur fentiment , ils confulterent les Medecins pour fi<avoir s',I y avoit 
des remedes fpecifiques & propres a guerir les humeurs ioides dont cc Frcre etoit 
attaque. La repon(e fut que la gue.rifon en etant incertaine , ie plus court & le plus 
f`ur pour lui & pour la Societe , etoit de le renvover. Es le dire'u au S. Superreur, 
en lui re;nontrant la neceflite de fuivre un avis ii sage , qui en mane-tems qu'iI 
delivroit Ia maifon d'en homme fujet a des intirmitez dont les fuites feroient 
ai beufes , affuroit a l'infirme du pain & un etabliifement avantaueux pour le retie 
de fes jours. Le Page Inflituteur voyant les anciens Freres conc ure le renvoi d'un 
homme qu'il croyoit precieux pour to Congregation, :ife voulut d'abord ni confen-
tir a leur defir, ni le contredire , felon fa maxime ordinaire de ne rien determi-
ner de lui-meme, & de ne point s'opofer a l'avis commun de fes ditciples. Mais 
cnfin les voyant toujours fermes dans Ia refolution de debarraflcr leur maifon 
d'un homme qui ne manqueroit pas de lui devenir a charge , it fe rendit , quoi-
qu'avec gr<nde. repugnance & avec un defir fecret de retenir le Frere. 

Cc patr.i. pris , celui qui noun raporte cc fait cut ordre de faire le paquet du Fre-
re Barthelemi, & de lui ouvrir le lendemain la Porte pour fortir. Le ccrur de Zvi. 
De L.a Salle dans le fond n'y avoit pas confenti. II avoit regret da perdre un Ii 
bon Sujet : c'eft pourquoi it paffa la nuit a prier. Le lendemain matin le Frere. 
qui devoit ouvrir la Porte a celui qu'on renvoyoit, etant venu dans la ch•imbre de 
M. De La Salle chercher les clefs , it s'apercut que Ic ierviteur de Dieu ne s'd-
toia point couche, & qu'il avoit prolonge fon oraifon pendant toute la nuit. La 
conclufion de cette longue oraifon fit evanouir le deffein do Frere ; car M. De 
La Salle ayant fait venir le Freres Barthelemi, & ayant confPrz long tmes avec lui , 
Ic trouva dans de fi faintes dilpofations qu'il ne put fe refoudre a mettre hors de ]a 
*naifon un homme qui confentoit a facrifier fa petite fortune pour y refter. En ef- 
fet , fur le champ le pieux Frere ecrivit une lettre dans laquelle it marquoit qu'il 
r noncoit an poke do fon Pere. L'hiftoire de la vie du Frere Barthelemi qui a ete 
Ic Succeffeur de M. De La 'T 4iie dans Ia fuperiorite , nous aprendra que le faint 
ltomme fut Bien infpire de ne point confentir a la perte d'un ii excellent Sujet. 

Vuv autr~fois lc Cac Frcrc furprit enco 9; faint omme dana sne de cc* 
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braifons qui occupoient toute Ia nuit. Notre Superieur , dit ce Frere , n'ayant 
point couche dans le Dortoir commun , je fus oblige un jour que j'avois befoin 
de grand matin des clefs de la porte , de les tiller chercher dans Ca chambre. Y 
avant frape fans qu'il me repondit , & avant cu la curi.ofite de regarder par queI-
que ouverture de la porte , j'aperçus d'un cote fon Prie-Dieu renverfe & lui tom-
be par terre de 1'autre cote , ou i1 dormoit accable du fommeil qui l'avoit furpris 
pendant l'oraifon. Le Frere Lazare qui devoit fortir avec moi, le vit aufii en cet 
etat. Nous 1'y aurions laifie tranquille , fi la necef to de fortir au plutot ne nous 
cut pas obligez de fraper plus fort. Alors reveille au bruit , it fe releva , redrefra 
fon Prie-Dieu , & nous ouvrit comme s'il eut paru fortir du lit , fans donner aucune 
marque qu'iil n'y c:oit pas entre , ni ioupconner que nous le fçufflons. De notre 
part , nous n'cumcs pas moins de loin de lui cacher 1'etat dans lequel nous l'avions 
vu ; car nous auricns ete mal reçus a lui en parler. Cependant nous ne piimes nous 
empecher de fourire I'un & l'autre en nous regardant , fort contens tous les deux 
de voir qu'il n'etoit point incommode. 

Le Serviteur de Dieu Ctoit fi ami de la priere , que tout lieu iui etoit propre 
pour y vaquer,  , meme les rues de Paris. Dehors comme dedans la maifon , dans 
les places publiques , comme aux pieds du Crucifix, en le regardant on voyoit un 
homme recuoilli , & qui ne penfoit qu'a Dieu. Le Chapelet etoit la priere ordi-
naire qu'il faifoit en allant dans la Ville : & it vouloit que fes difciples, aufn•hien que 
lui, fe fifi-ent une loi de prier par-tout , d'avoir en marchant le Chapelet en main '  
les yeux baifTez & le cocur au Ciel , a 1'exemple de S. Felix de Cantalice Capucin. 
Ayant trouve un jour dans Paris le Frere eeconome , qui allant chercher des provi-
fions , paroiffoit defoccupe de Dieu , it lui demanda ou etoit fon Chapelet , en 
lui montrant le fien qu'il tenoit en main. II le difoit tou jours en marchant avec une 
rnodef}i.e & un recuei.11ement qui frapoient ceux qui le rencontroient. 

Dans ce qui interrefToit le bien de l'Inftitut, it s'afTocioit les Freres pour prier, 
& i1 ordonnoit une priere continuelle qul commengoit pour eux avec le jour , & 
qui ne finifl'oit pas pour lui: par le retour de la nuit. Deux Freres a genoux decant 
1'Autel , crioient a Dieu mitericorde, au nom de la Societe ; & tous fe fucczdant 
les uns aux autres meme pendant 1'heure du repas & de la recreation, faifoient a 
Dieu une douce violence , & le fuplioient de leur etre propice , & de defarmer 
leurs ennemis. Ce concert de prieres extraordinaires duroit quelquefois huitjours en 
tiers , & etoit fouvent renouvelle , parce que des orages furieux menaçoient fou.. 
vent cette petite nacelle d un naufrage prochain. 

Quand dans la fuite des annees les affaires & les foins multipliez de'roboient as 
Serviteur de Dieu , le tems ordinaire qu'il confacroi.t a l'oraifon de chaque jour, it 
le lui reftituoit pendant la nuit avec fidelite , & fon ame fe dedommageoit de fes 
pertes aux depens du fommeil , fouvcnt avcc ufure , en demeurant la nuit entiere 
en converfation avec Dieu. C'eit Ie te'moignage qu'en a rendu un pieux Chanoine 
qui a demeure quelque-tems avec lui. » Lorfque je fai.fois , dit-il, une retraite foul 
a la conduite du hint h>mme I. Dc La Salle qui demeuroit avec fes Freres a la 
30 rue Princef3e a Paris , ; etois loge au-deflus de 1'Oratoire ; & comme it arriva 
n que quelque neceflite m'obligea de me lever & de paffer par cet Oratoire , je 
® trouvai cc faint homme profterne contre terre ou je ne doute point qu'il n?ait 
. pafe le refte de la nuit. L'ayant un jour quiitte it fix heures du foir a gcnoux au- 
• pros de fa table, je le trouvai dans is meme poiture & k la rnerne place a quatre 
s heures du nation le lendemain. 

fl 2i 
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Ti Weft ni le feel ni le premier qui ait ete tcmoin d'une fi longue oraifon. Ou-

tre Les anciens Freres , pluf e rs autres perfonnes ont atTure l'avoir vu paffer des 
twits entieres en prieres. Son iecret pour le cacher , etoit d'aller prendre fon repos 
quand le terns d'en fortir pour la Communaute aprochoit ; car alors paroiifant avec 
les autres au fon de la cloche 3 la priere commune , it :e per{uadoit que les Freres 
qui fortoient du lit , croiroient qu'il en fbrtoit au li. 

Pour lui faire plaifir , it ne falloit pas le difi.raire quand ii etoit en oraifon. II 
d'un "' 

rcllentulx fembloit qu'on 1' arraclaat c ;, un dous repos, quand on venojt 1'iinpartuner mal a pro 
quand on re pos & troubler fon entretien avec fon Bien-aime. It avoit beloin alors de toute fa 
diilrar~„ 	~ 	 F ~,ns t gaga. mortification pour n'cn point faire de plainte , ou n'en point temoigner de peine. 

Quelquefois memc le deplifir qu'il en retTentoit , lui arrachoit quelques doux re-
proches. C'eft cc qui arriva un jour , qu'un Frere le chercharit , le trouva en orai-
fon la face contre terre ane'anti & abime devant Dieu. Aparemment que daps cet 
heureux moment, it etoit dans les Celiers de 1'Epoux fecrd, ou it buvoit a longs 
traits cc vin & cette liqueur qui rend fages tous ceux qu'elle enyvre ; car it avoit 
pine a revcnir a lui-me uc , it paroiffu<t «h orb6 ,, & fon vifage entlame marqua le 
1;plaifir qu'on lui ca3uo it de l'obliger uc iurtir de cc dour repos yu'ii prenoit en- 
re les bras de fon Bien-airrie ; ou peut-etre auili de cc qu'on le furprenoit dans cet 

etat de joiiiffance & dcnibraiferrient divin. Rien n'ctoit plus ordinaire , que de 
voir le feu lui monter au vifage & de le voir changer de face , quand it montoit a 
I'Autel., ou qu'il paroiffoit devant le tres-Saint Sacrement, ou qu'il fe mettoit ea 
oraifon, ou qu'il rentroit en lui•mi me par un profond recueillement. 

Un d csMaitres d' ;colc de Boulogne, apelle Vigneron, allant un jour de Reims 
Paris avec le faint homrae , recut ordre de lui d'aller un peu devant , afin de Ic 

Iaif,eer en liherta do dire ibo Office. Le jeurie homme ay ant march fe:ul pendant quel. 
que4cros , eni.uye de l'abte:nce de M. Dc La Salle, s• arreta pour l'attendr e & pour 
voir ou it etoit ; mais rye pouvant le decotnrir des ycux , it retourna fur fes pas. 
Apr s quelque chemin fait , it le vit de loin en pofture d'un homrne qui faifoit 
saraiCon. S'etant enfui .e aproche plus pres , it le vit debout Ic vilage vers le Ci.el , 
comae un ho.nme extafie• Une pareilic vue qui auroit furpris greablement un au-
ire , effraya cciui-ci, quipot r.fe guerir de fa pear, fit fortir le faint Prerre de Con ra. 
viffemtnt n le tirant par la robe. Ce mauvais fervice tic pouvoit guere p aire a un 
honune f tui fembloit g{outc.e quclque chofe des-delices du lieu qu'il contemploit: 
an III repo if t-t'il aver: unc elpi`cc d'indignation celui qui I- lui rendoit , en iui di- 
fat 	ows ,rvois dit d', 'sr toij®ur s dtvant. Ce pauvre Frcrc qui auroit diI Ic 
congratuler d'avoir vu lon. Superieur dans un etat ft e'difiant , loin d'en profztcr-, 
deaneura fi epouvente € u_raviilement dans lequel it i'avoit vu , qu'il fe fepara de 
lui pour tou fours, en,q aitta..nt Con etat.. Le faint homme avant apris qu'il vouloit (~ 

aricr,  .. ,ii ecrivit pour l'cn attourner, & I'affura que i.)ieu ne beniroit pas :`on ma-
riage. Si. celui qui recut cet avis n'en fit pas fon profit, it cut tout Ic terns de sen 
repentir & d'en faire penitence r car fa femme devint a~cugle , & pluf curs de LFa 
ciJans vinrent au monde avec des inf-irm4tez, on contracierent dans la fuite des maul 

,y,;:tm•~, propres a les rendre mifdrables o c'cit cc qp'a n iiure cc pere infortune . A I'Lviqut 
p kde `E ch f de Boulogne ren lui montrant les leures de M. De La Salle. 

ere a'e- Quoique nous re puiffions rien dire de certain fur la maniere d'oraifon do faint 
Pretre, puifque ni.lua,,ni.an un de fes Dire curs, ou confidens, ne nous en out 

Fear Jou[er 
ea•-lie nc t rien apris , cepe#ida: t on ne peut gueres douter qp iI ne fiit avantagé du don de 

twb►a `•~~~t ag I a 
 

d' an do r6 d' raifon fublime. Marc Ic fait qu'on vient de rapor- 
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ter, on a remarque qu ;l paffoit Couvent les jours & les nuits dans ce faint excrci. 
CC  fouvent on le trouvoJt a quatre heures du matin en Ia meme pofture & en 1a 
meme place ou on l'avoit laiile le foir precedent: on le voyoit en ces longues orai-
fons immobile, tranquille, & dans un doux rcpos qui ne lailToit apercevoiren lui que 
les mouvemens de I'ame & les impreffions de Dieu ; it ne paroifoit forth de cet exer-
eice qu'avec regret, & a peu pros comme 1'enfant qu'on arracho de la mamelle : or 
on fçait qu'il n'eft pas po(lible a la foibleffe humainc de perieverer long-tems & 
conflamment dans une oraifon fi afl`idue & fi continuetle , fans en avoir recu un 
don eminent; a moins qu'on ne veuiile y faire le perfonnage d'un Qiietii e , qui en 
attendant 1'ac`Iion de Dieu, fufpend la fienne, demcure oifif , ou dor t, & fait Ia-
bete en penftnt ctre un Ange. 

Comm.e ce fanatilme de Molinos e'toit devenu afi-cz a Ia mode , meme en Fran- 
ce , oil avoit pafl-e d'Itaiie avec it Perc de Ia Combc & quelques autres femb!ablea 
Dodeurs do Ia fauiie fpiritualite , & qu'il prenoit reputation dans bien des Com-
munautcz , & parmi les perfonnes dcvotrs qui Ic melent d'oraifon , a Ia faveur das 
ecrits de Malaval, de Madame Guyon , & de pluf curs autres imprimez ou manor= 
Brits femez de tow-es parts , M. De La Salle cut grand foin de preferver fa Cornatu--
pautz du venin doux & fubtil dune Dothine , qui dans le fond accommode fort 
1'indolence & la lachete naturelle , en nourrtiTtnt I'amour propre & l'orgueil. 

La contemplation , felon Malaval , off un don de Dicu qui Ic prcfentc a noun 
des le berccau, que les enfans eux-mcmes peuvcnt pratiquer , & qui doit etre I'o-
raifon de tout le monde. En quoi conlit'le cette fublime oraifon ? A ne rien fai. 
re  , a laiffer tout faire a Dieu , a fe tenir dans I'inaction , a attendre le moment 
divin , a Ce preter it lui quand it vient, & a rentrer dans fa premiere oifivete quand 
it fe retire. Ainii dans 1cs principes des Qiietiftes , on fait excellemment I'oraifon 
quand Ic cocur dort , & que Ic corps adopte Ion sommeii , quand les diflraétions 
ravagent 17interieur , quand mime les mauvailes peufees le falill-ent , pourvii qu'o 
s•euille faire oraifon , on la fait. On eft cenfe prier , quand on eft en pofture de 
prier & d`attendre I'operation du S. Lfprit , a peu pros comme le gueux qui fe tient 
a une porte attendant qu'3n Ia lui ouvre , & qu'on tui donne 1'aumone. It n'y fait 
rien , & it y fait tout, di era Ies Quietifles , ii fait le perfonnage qui lui convient V, 
& en attendant Ia charite , fa pretence Ia demande. Mais fe tenir devant Dieu fans 
remuer. ni  Ia langue , ni le cceur, fans parley & fins operer dans fame , en iiant fey 
puiflances , & en fufpendant Ids actions , c'eft faire Ia bete , & reprefenter lebceuf 
& Pane qui fe trouver mt , crot-on , a la naifiance de l'Enfant-Dieu ? Cela ell vrai t 
mail a en croire un Quietfte hien in{truit de fes principes , & qui en admet les con-
fequences , cette mani:.re d'or i t I,n cfl fubime, & cello-1a meme dont le Roi Prophe-
te ie gloritie par ces i)a.-o es : ' f: is :le uenu comme acne bete de charge en'tre arefence.- 

It eft diffici'e au'un pared f~anatitme bit du gout de gens qui ont quelque 
principes de vraie ft.i.itu:lli<< 	ou qui ont de la lumiere & -dc la fcience ; auf' 
n'a-t-i.l pas fait grar,ie tort:.:: danc les Communautez d'hommes ou la fcience di-
rige Ia.aevotion , ni ci 1 ccux T:i decouvrent Li atfreufes conCequences de Bette 
doarine Bans les pines 	mncm:s qui les cachent. Mais it n'eft pas difficile qu'un 
fyfleme de 1ptrttua:.+e Ii favorable a la nature , & qui. Ccait fi bien contenter Pa- 

our prore c'. aczurda.t tout a Ia paretic , plaife a gens qui s'accommodent 
fort d'unc orettn~lac oraiiun, qui n'a to .-pints ni difficultcz , qui lailfe tout a fai-

t a Dieu & rt°r: a '- 'hiomme : it ii'ett pas difficile que l'aparcnce de Ia piete fur- 
gxenne des Bens taus Lcttres & t_s lu a :yes g & Luc dais one Comaiunatttó ore 

Nn 2. 
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I'on of fait O:::it profs lion _'eta.ie , on fe laiiTe enchanter d,:s termes d'oraifox 
de ctuietude & de contemplati In paffive. 

 
' 	

C'eft pourquoi M. De La `~=a11e fans faire entrer fes Difciples en connoiflance 
Se s o,ua 

de t'es fortes de fauifes fpiritualites, ni entrer lui-rnEme a~-ec eux en explication fur 
I;.►  difference de la vraic , ou faufTe oraifon de quietude, de la contemplation reel- 

i; 

	

	ou iniaginaire , s'eft contente de les,ecarter de toutcs voles fuI ectes & den. 
gereufes, de les tenir dates IC fentier comrnun & fraie dans i'E lifc, en leer enfei- 

Qi.e,t:~ , 	pant ces principes foes & certains ; r. (u'il no faut point deiirer 1vs vnies ex- 
tr-=.or.iinaires & luhlimes p<trce qu'clles ne fait pas tans danger , ;, qu'd e.} tres-
adc de; s'y meprendre. a. Qae le foul & ttir inoien de prcoarer Panic it l'union 
av c. Dien, eft Ia pratic;re conitante de Phumilite, de la mortification , de l'oh ! . 
flince & de la p~:ret° de cc ur. 3. Que c'cft une temerit , avcugie & une prcfomp-
tion in(eportable de vouloir s'elever de foi-acme a la contemplation & : I'orai-
ion paflive , quo cola elt nierne impoilihle. 4. _n'ii ne faut pas memo ni c vrchee 
s.1 defier les oraifons fubiin:es , parce qu'elles no t'unt pas la s-raie vertu & qu'ei-
les peu 'e.fot memo en ere feparees : c'e It-a-dire , qu'on pent en titre privilAgif; 
1s etPEo vertueux, & C fon pout titre parfait, fans en titre avanta;e, comm:: i'e. 

r ie d'une infinity. c._. Saints le montre. S. 0e e !'Apt  re S. Paul uous a apri; 
.o tern?es expres a 	point dormer tant de prix aux dons eztraordinaires ; qu'd 

1peuvent titre 1pares de Ia chanitC, & quo la perfeciioii no 1a trouve quo dans Ia 
charite. 6. Qy-on pi ut fe trumpet aifement en fait d'oraeI i & titre furpris par I'An-
ge de tCam, ores qui fc transforme en Ange de lurniere qui centre-:t les opera-
tions do Dieu ; mais qu'on no pout fe tromper en iinvant to metoae d'orai(on 
ordina rr.  & en s'exer 	daps les pratiques du renoncement a foi - mane , de 
Ia .r.orti ia:ation, de I 	ei;a once & de Phumiliation. ?. Que biea des Bens perdent 
IL tcin.: dens l'oraifon , & °x demeurent oififs ou lac''es , dens des speculations 
crueufes & abftraites , qu'ils croyent titre contemplation , & daus une molle in-
duience , qu'il prennent pour quietude & repos en Dice.,. D'ou it concluoit , quo 
1-oraifon a laquelle les Freres devoient s'attacher , eftis meditation , i'orailon af-
fr ive, I'oraifon commune & metodique qui fe fait par aches , par rCflexions , 
>ar retoars & examens fur ioi•met~e & qui fe tcrmine par de l,onues rot olutions, 

p3rce que cette oraifori eft flare , cello qui a etc enfeignce & pratiquec par les 
Saints, & cc`:k qui a cte autorife'e dans l'Eglife de tout tents. Tiles exhortoit en 
confequence a fe donor bierr de garde de l'indolence, de Ia lachete, & encore 
plus de l'oifivete & de l'inad.ion, a laquelle Ia nature porte daps un exercice qui 
a fes spines ' & dans lequel on ne pout reiiffir fans beaucoup de vigilance & de 
conitance. 

Ce n'eli pas , lour incaiquolt-il fouvent avec force , lc repos clue vous devez' 
the*t her den: 1'oraifoaa f m: is la lumiere pour decouvrit vos fautes, cos vices,vos 
t zl r r}s ti I;. force & IC gr ce pour les corriger. Celt1'orai!on purgative a Ia. 
kluclle vous devez vous attaLner. L'union a Dieu eft la recompenfe de Ia purete 
du cceur; la purete du cceur oft 1'effet de la parfaite mortification; & la parfaite 
mortification eft/ le terms o conduit la bonne oraifon. Croiez l'avoir bierr faits 
quand vows en 	tez pleins de feu pour la pratique de la vertu, pleins de haine & 
de mepris pour vous-memos , pleins de force pour renoncer a vous-memes. La 
contemplation qui ne fort pas de tie principe & qui n'y rctourne pas , eft too fours 
ftjfpehe , & pour l'ordinaire chimerique. L'oraifon qui no rend pas meillcur,  a 

iuutil; , c~uclque f Mime qu'el a paro fle s pnifqu'on ne fait oraifun quo you; 
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devenir mcilleur, c'c } '.: dire, plus rccueilli, plus l;ur;le, plus patient, pins oI Il 
fant , plus re : iier, 	as doux , plus rnart:fic. Qii:a.rd an eftbicn pure , cue eft 
bien proci,e du Dieu, c1le s'unit a Dieu avec route fcuité, Dieu to communique 
a c;le avec grande bonte. Cette union c 	la d_r:riere fin dc l'oraifon , pourvu 
qu'on v arrive , n'importe. On pout y titre mere par des voies cxtraordinaircs : ce 
chh^min paroit le plus beau , mais it n'e'I pas le plus fur. On p.ut y parvenir en 
courant , en voEai:t mime avec les ailcs de Fortifun commune , & de la pratique 
des vertus Evangcliques : cette route eftla plus c pineufe, mais la plus droite & ]a 
plus affureu. 

('ontormement a ces grands & Colidcs principes , le C ge Superieur s'attachoit 
avec on loin particulier a former ,es novices dans I'exercice do la fainte Orailon 
& a les hien ini}ruirc de la metode de la fsire. Il fe f:iioit Lill p!l4'AJr de hi leur 
expliquer par parties & en detail; & i1 crut quc cc feroit i:.ur rcn•~ra no 
neceifaire que d'en compofer ur. petit Ii.vre & de le faire imprimrr a lour ufa c. 

Apres avoir cu Coin de prevenir les difciples contrc Ics maximes de Ia fnufCc V i 1 t. 
Sun i(`lC A fpiritualitc & Ics illusions do la faufre oraifon, i1 mettoit tout en cruvre pour lcur l r jn;i rrr 

inspirer I'amour dc la veritable , perfuade qu'il en feroit des hommes parfaits 	1er'I lvi° 
s'il pouvoit venir a bout d'en fur.- des hommes d'oraiCon. Dans cette vue i1 leur t , 
difoit qu'ils devoient envifager l'oraifon comrne ':'ame de tons leurs exercices & 
lc foutien de lour Irftitut ; qu'L ❑ Frere d'ecoie I mms efpr;t d'o: iifon etoit no fol-
dat fans armes , & qu'il ne pouu. OltIC Coutenir clans 1.i vocation , s'il perdloit le 
gout de cc pain de 1'a.ne. A tout promos , hors d:: - roisos , ca toute oc:::{i m 
en tout tems, en pubic en particulier, de vive voix & par lettrc.s , ou i1 leur re-
commandoit cc faint exercice, ou it Icur do:irloit des acis pour s'en bien acd::i-
ter, ou it les reprenoit de leur negligence fur cet „rticl,- , ou it leur impo1;u t 
penitence , s'ils y avoient manqu , s'ils en avoi:nt d._'rsn.;e ;s;ur: , s'iis en a-
voient retranche du terns. Et pour les obliger a s'y op q_our t. tic v;gi!ancc , it 
leur a fait unc regle exprcff; de rendre routes les C_,n~iac, co::;tc 1u 1`rere Di. 
red eur de la m iniere clout ih f,nt 1'oraifon. I1 ne perm:.t:,oit : ,a r z'c a c„a--t 
qui avoient quelques indifpofido-'s de s'en difpenfer., dorm nt sour maxinn:, que 
L'oraifon etoit un excellent remede pour guerir les m[irmitfc.  

Une foss s'etant apergfi, qu'en Frere s'occupoir i racoairer des pierres Bans lc 
jardin , pendant que tars les autres etoient en o,a:Can , i1 l'aborda pour lui de-
mander qu'clie etoit I'importante radon qui I', c;upoit a un travail it inutile par 
preference a celui de I'orail'on qui occupoit Ic rcittc de la Communaute : Ic Frere 
luiavant fait reponCe qu'il fuivoit l'ordre du Frere Dire„ uur , qui Iui avoit com-
mande cc travail pour Coulager Ion infirmite, Ic Clint homme ne Ic trouvant point 
en faute , ne lui dit plus rien ; mass it alla du memo pis porter Ia correctiona cc-
lui qui la meritoit, en lui reprochant de donner aux depens de fame des foula-
gemens au corps. I1 y a , ajouta-t-ii , des (oulagemens plus utiles it l'urn & mains 
prejudiciables a I'autre , que eeiui-1a. C'eft pourquoi fervez-vous-en delormais. 
Il n'efl pas jufle que Fame porte la perte d'un des plus grands biens qu'elle trou- 
•e en cette vie, pour accorder a la 1ante un remede paiTager & incertain. 

Un Frere lui ay ant Ecrit, que le tems de Farallon lui paroiffoit trop long : voi-
ei la reponfe clu'ii en recut ; - Je ne fç:ii pas pourquoi vous dites , mon tres-
s Cher Frere qu'on ell plutot cinq quarts d'heure a I'oraifon qu'une heure :je crois 
s que l'oraifon fe fait par-tout de memo & Ic finit a la nzeme heure. Vous vous in 
$ quietCZ, parce que 1'oraifon ei lrc)p longue ' marque que vous ate l'annez guerc 
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a Ah ! mon tres•cher Frere , eile eft le fouticn de 1'arue; voudriez-vous In negliger I 
~►  Si vous nc pouvez pas vous apiigaer fur un acIc , apiiquez vous fur un autre : 
a apliquez-vows-y par relexions dans le tems des fechereffes , tenez-vous-y hu-
a milie devant Dieu danz !a vile de vos dcfauts , la diIpation a laquelle vous voua 
a laiffez aller , came la chfieu1re que vous avez de vous apliquer a foraifon , & eft 
.a la marque & l'efet du derangement de vutre interieur, c'eII pourquoi veillez 
a beaucoup pour vous retirer de cc defaut , ap,i<.luez-vous fur toutes chofes it bien 
a fcay.Dir Ia metode d'oraifon , qui eft a 1'u.fage de la fociete & la fuivez, Je us 
a Cuts pas furpris que ne is fuivant pas, vous avez de la peine it vous y apliquer; 
t, 

 
vous a~ez moien prefentenic:nt de vous apliquer it Dieu , de fouvent rentrer en 

as vous-m~.me, faites-le je eous prie. 
`x. 	On nc fçauroit afltei dire , corbien M. Dc La Salle infiftoit fur cet article, & 

4.'cltiinc 
avec quel zcle.ii recommandoit it fes enfans de cultiver la metode d'oraifon , pour 

tik aam tho- n'en perdre point le tems & en recueill,ir les fruits. Ii fcavoit que la pratique 
Jed'orai ion, 

 
d'une oraifon fupericure eft le don du S. ECprit, & Ia recompenle ordinaire de la 
hdelite it fe bien acquiter de l'oraifon commune. Il fcavoit que I'Efprit Saint fouf- 

ele~,d,[rc, lie, quand, & ou it cut, & que cc n'eIt iii celui qui demande & qui court aux 
voies cxtraordinaires, (p t y entre; mais ceiui que la main de Dieu y conduit. Je 

c fi irois pas fi je voulois raporter tout ce que faifoit & difoit l'Inf} ituteur des 
jreres pour en faire des homrrtes d'oraifon. I1 s'etudioit it les en rendrz avides & 

les rendre avares de fes morncns , qu'il vouloit qu'ils regardaiTcnt tous , comm 

a Lrs+ Freres de rcq toInrlitut , dit it tdans 
les 

famre ale r doi enot lbeaucou aimer 1e s 	 g , 	 beaucoup 
0 faint a c: rcice de I'oraifun , & ils doivent le regarder comme le premier & le 
• principal de Ieurs ezercices journaliers , & celui qui eit le plus capable d'attircr 

la hen6di£:ion de Dieu fur tous les autres: ils feront exacts it la faire tous lct 
jours dans le terns, & autant de tems que la Rulc l'ordonne; & ils ne quitte-
ront pas cet exercice fans tin befoin preffant , qwi ne fc puiffe remettre : • 13 

t'exprime encore avec plus de force fur le meme fujet dans le recueil des avis fpi- 
ritue's qu'il donne ;t fes enfans : • Eflimez beaucoup, leur dit - ii , le faint exer-

cice de l'.oraiion, d'autant gn'elle eft le fondement & le foutien do toutes let 
• vertus, & qu'elle eft la fource des lumieres & de toutes les graces dorat noui 

aeons hero n, tant pour nous fanc}ifier, que pour nous acquiter de nos emplois. 
a►  I1 fait Moir enfuite cornbien ix eft eloigne du fentiment de ceux qui ne font orai.-
y 

 
Ion que pour Jes ferfibilitez & qui reftent toiajours plongez daps leurs vices. 

p Ne recherchez rien de fenfible , ajoute-t'il , dans le faint exercice de l'oraifon „ 
a, 

 
attachez-vous it cc qui eft de la Foi & qui Forte it la haine & a la deflruCliott 

p du pecbe , aux d tachement des ehpfes creees ' a I'Imitation de Jefus-C:hr ft a  
& a 1'exercice des vcrtus qu'il a pratiquees, tachant de I'imiter le plus parfai-
tertsent qu'il tous fera poflible., Prenez bien garde d'em lover utilement le tems 

v de l'oraiIon , donnez plus de tems aux affeaions, & aux rCfolutions qu'aux rai-
p fonnemens & aux confideratioru; : ne faites pas feulement .des rcfolutions vaguca 
p & generales; mais faites-en toujours de particulieres , & prenez des molens propre 
,V pour le; executer ; a Si cc grand homme d'oraifon etoit veritablement perfuade 
4e la necefiitte de 1'oraiCon, it n'etoit pas moms convaincu qu'il eft 4,craindre que 
ceux qui s'y adonnent ne faffent de lourdes chutes, s'ils ne veillent fur eux-mo- 

c s'ils ne s'entretiennent toujours dens I'humilite; 	c'eftPoux ics exhorty 
cette yi~ilancc c u'i1 conclpt par ccs Faroles; 

PLcfa$ 
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• Lors, dit-il , que vows converiez avec Dieu dans l'oraifon , ou que vous pen-

a fez a Jul , ayez toujours un regard fur votre baifeffe & votre indignite' infinie, 
• qui vous tienne dans un profond refpe & aneantiffement devant Dieu. 

Son affection pour l'oraifon n'a pas moms paru dans les Coins qu'il a pris d'y porter 
tons ceux qui s'adreil-oient a lui , quc dans les ini}ruetions qu'i la laiflees a fes Freres. 
Voici comme i1 parle a une Religieu(e qui 1'avoit prie par Iettres de lui marquer la 
♦o'ie qu'elle devoit tenir dans cc faint exercice pour ne point fe rcbutcr des di-
verfes peines dont elle etoit attaquec. 

i. (Ze l'oraifon, lui dit-il, bit pour vous un frequent exercice, & tachez d'y 
trouver votre confolation dans les fecherclles , parcc que vous y trouverez Dieu 
plus purement, demeurez-y aver foi & conftance dans les fecherefes & les obfcu• 
rites, fans aucun attrait : c'ef' un tres-bon etat & tres-fantifiant. 

2. L'oraifon, comme je vous ai dit de la faire, vous conduira en peu de toms' 
& fans autre etude a Ia pretence de Dieu. 

3. L'orai.Con eft preferable a tout. Apres votre office divin, c1le doit litre pour 
vous un point eilentiei de regle. 

4. L'oraifbn de fouffrancc vaut mieux que toute autre, & quand Dieu vous eta 
tionnera l'experience , vous ]a devez conliderer comme un grand bonheur pour 
vous. Ne prenez point de Livre pendant cc terns, vous n'en avez point befoin. 

5. Ne vous etonnez pas de l'eloigneinent de Dieu & des fecherefTes dans l'orai-
fon, vous en ctes l'unique caufe , renoncez a vous-mime , faites-vous violence, 
foiez fiddle a ce que la grace demande de vous, & quclque indigne que vous foicz 
d'ailleurs des careffes & des faveurs de 1'Epoux des ames , it vous en comblera. 

6. Soiez d'autant plus fidele a 1'oraifon que vous fentez d'un cote Dieu dans 
1'intime de vrutre ame qui vous y attire , & de I'autre Ie demon qui fait tour fee 
efforts pour vous en detourner. 

7. L'oraifon dolt titre votre principal apui , ainfi n'y manquez jamais , a moms 
que vous ne foie z malade. C'eft elle qui diflipera les tenebres & l'ignorance de 
votre efprit. Mettez-vous dans l'Efprit de Foi. Vous rtes devant Dieu : c'eft encore 
trop pour vous ; ne vous arrctez jamais aux fenfibilitez : craignez-les plutot 2 & 
dcfiez-vous•en. 

S. Votre oraifon eft bonne comme vous la faites , continuez-1a. Dieu s'y trou-
ve & agit pour v,)us , ainfi it fuffit que vous renonciez quelqucs foil avec paix & 
tranquilite dc c a.nr a toutcs les peines & distractions que vous y reffentez & quc 
vous vous abau,!o:.niez a notre Seigneur afin qu'il vienne vivre en vous, & fe ren-
dre maitre do vos pathons. 

9. Vous devez recevoir I'etat,ou vous vous trouvez dans l'oraifon, comme une 
penitence que Dieu veut que vows tafi-iez pour vos pcchez, vous n'en fortirez pas 
fi-tot, it faut le porter patiemment & meme gaiement; n'eq-ce pas afTez pour une 
miferable qu'ellc (cache qu'elle eit en la pretence de Dieu ; c'eft - la la reflexion 
que vous devez faire de terns en tcros, Colt pendant le jour foit pendant l'oraifon, 
pour tacher de veus procurer quelque recueillement interieur & extericur. 

i o. L'etat øà vous me marqucz titre dans 1'oraiffn , Weft pas une oifivete dange-
reufe comme vous croiez, pourvri que vous ayez Dieu , & que vows alliez a lui , 
dequoi vous mettez-vous en peine ? II n'a pas befoin de tous vos efforts. Il faut 
Eviter 1'oifivete, & ne pas non plus vous embarraffer de la multitude des aekes;ii 
fuffit pour vous & pour contenter Dieu que vous (oiez en fa fainte pretence. 

i i. Enfin recourez encore une foie a 1'oraifort 9 & tenet-vous-y dans un cta~ 
Tome 11. 	 00 
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d'aneantilfemnent & Ole d`poui!lement devant 1~ °:a , de tout cc qui n'et point 
1)icu. Dcmandcz-lui avec 1irca;icite de cceur, l,s metcns de Ihrtir de l'etat de mi-
{.ere ou vous etes. Si vous ne pouvcz. faire oranbn, dicr.s a Dieu Sue vows ne le 
pauvez & demeurea en r -pos it ne vous obligera pas a l'impoflible; ou dites-lui 
comme les taints Apotres: Seigneur 4iAhr,'nez, m>r .! prier, & pins demeurez anean~ 
tie devant lui comme ;ncapable de tout , & cc tera-Ia votre orai(on. 

Enfin 1'efprit d'ortilon de NJ. De La Salle ne fc terminoit pas au tems de 1'o• 
raifon. 11 la faifoit en tout terns & en toes lieux, & non ne l'empechoit de prier., 
s'etant rendu fatrolirrc Ia preience de 1)ie:u , qui l.e tenoit dans un recueillerrtent 
habituol & profond, dans une fnguliere model ie , daps uric exate regularite & 
une attention toJjours nouvelle a fancttiier les moindres de fes actions, Comme 
noun 1'a:ions voir. 
5. Ill. Recueillernent profUn? & babitur! 	De Li .Salle en tout terns « erc 

tour I eux , 	Jan etu.le a fe rendre is t re oce le Dieu f antliere 	cantinuelie. 
Y. 

t, ;t;ernc 	En etudiant la condu;te de M. De La Salle , ii paroit qu'il a pris pour lui cet 
preu~e eflre :~"v Is eu..a faint Efprlt 	?r' f`ten ne `Clots e;v ec / 	prier 	nizi tdelleY31.'i1t, & qu'I I en 
ewe de k- 
r,.I~,e~Cefait le plan de fa 	ar ii prioit fans tuterruption , tip Al fc conlc:rvcot dans un 

utinuel ei grit d'otaifon. r..En recourant au Taberr,.aclr comme Moife , dan,  
les plus petite$ comme Bans its p!us grander aff.tiares  & en fc prefentant devant 
Ia face du Seigneur dans les rnoindres difficulteL & en toutes oce.ifions. 2. l;n s'e-
tudiant a demc:urer uni a Dieu, & en ne fbrt:uit prefpte jamais de 1- :, tcntion a fa 
divine pr Fence , qu'il s'etoit rendue habituelie &z familicre. 3. En priant en effet 
de bouc ac & de ccrur 01t tout tems & en toutes rencontres , & en bien des ma-
metes; car s'il le ttouvoat detcruvre , & que 1'occupation lui manquat , it fc met-
toit aufli-tvt en prie-res & retournoit a l'oraifon comme a km element : s'il fe trou-
voit d,iflralt & kirti de toile eeeueillement, it y rentroit par Ia pratique de diiferen-
tes prieres voce°es ; & fi>k clu'i.l fut en repos ou en anion, kin cceur s'clevoit fans 
celfe vers le Ciel , & it ent.retenoit to c.onver(ation avec lieu, par 1'uiagc continuel 
des oraifons jaculatoires. 

Ainfi feul ou en compagn e , duns I'inadion ou dans Ie travail , i1 etoit avec Dieu, 
& it icavoit trouver le moyen d'être tonjours oecupe de l.ti & pour Iui, cie travail• 
loT pour fen honneur & fa gloi:e fous fcs ycux & fans tortir do la pr-C-l _ e. Notre 
c8ier Pere av~ait une aco;svcrairze eflime du recueil!ernent, dit un i: t-~s l,'us f.3elcs 
Enfans, tant- pour lui qua poet° ins liens, qui n'o(«ient fe ditlilper•t , 1;t ,)r 2fet;ce, on 
qui ne is faifoieutpas impunenirut;car i! f ai oit a ceux dui etotein ,nc,cz a to diflipa-
ttcn urte guerre cc,tatinue1ie, & tiles obligeoit a rentrer duns I'inr~ rieuc par Ia crain-
te des crarrc6'tions & dos p,?nitt traces. Un novice un jour au fortir de Ia funte McITe 
& s1'e 1'ac-bot de gracc aptres Ia Iainte Communion , ayant torabe thus fes yeux , tarr-
dis qu'rl v' rr toit a rt'garder ?aos Ia cour , parut fi fort l'ofenler , que tranforte de 
.eIc At alla .a iui & lui dit : Est 'Jtoi.r votre DtreTtteur , je votis donnero,s une ji bonne .pe-
nitence que sous feriex, de to ig-tems gueri d'ouvrir votre vie Jur d autres objets tie jur 
.e.elui qui vous a Jiite par la f ainte Communion. 

L'amour divin a cet avantage fur celui de la creature, que T)ieu etant pre lent par-
taut , it peut par-tout fe rendre prefent Con objet & le faitir par la Foi. Il n'cfI 
point befoin pour be raprocher de Dieu de eoaffrir bien Ioin &. de tortir hors de 101: it 
eI'c en nous, nous Hammes en lui, nous vivons & nous ne fubfrflons que par 1ui, En 
rcntrant en nous-manes , nous l'y trouvons. Son Royaume y eft etabli : Regnum Del 
are ra vo, e ', N ire ccettz et 1e 'tune tit it vent titre adore of ii vcut refiner, & oia 
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rtcAus prntvons Iui faire Ia C;our; & cc n'eII point ailleurs qu'on noun avert;t de le cher- 
cher. C'efl-Ik rneme qu'on nous follicite de le f;%—ter. Sans qu'il foit befoin de S. ri.•rre a. 
pail-;•rIes mers , ni de creuter (tans Ie fond des abimes, ni de prendre notre vol vers E. 
le Ciel , ni d'allcr aux extrcmitez de ]a terre, nous trouvons Dieu par-tout ou nous 
fommes. Suiet de lore & do confolation incomparable pour ces am_s faintes, qui en-
nuveca d'un cxil fur hi terre , qui Ieur derobe la vue de Dieu, tacbent d'y fuppieer par 
un re(fouvenir & une oraIion conti.nuelle. 1l faut toir fours prier, & ne point rel.xcher L,,r. ,. „s, 
de jon attention d Dieu. 

	

C'eft ce que faitoit on perfecl.ion l'Auteur de I'Inhtitut des Ecoles Chretienncs. 	ii.  
Cc que faint Bonaventure dit de flint Francois , je puffs 1'aproprier a M. Dc La M,niere,{o~.t 
Salle. Pour feconfoler de l'al ynce de fn bien afire 11 prioit pt-tout & en failant de's ~ 	 > 	 > 	 a fe re~Ydr~ 

alas licux & de toutes chotcs, des iteux & des fu jets d'oraiton, it tachoit d Pa, oir off=ueteicnt, 
t,ou;ours prefent , & de ne point inn rrompre fon entretien avec lui. En entrant 
& en fortant de (a pauvre cellule , it s'armoit de Ia priere ; en chaque lieu ou it 
mettoit le pied, its'etoit ftit une coutume de flEchir lc genouil & d'adreffer (es voeux 
au Pere de Notre Seigneur Jefus-Chritt: pour peu qu'il fut dc(occupe , it recouroit 
Dieu. En marchant metric dans les rues de Paris, i1 continuoit ía converfation avec 
lui; & pour ecartertous ceux qui pourotent Pen diftraire par des abords & des (aluts 
inutiles, it avoit coutume de porter fon Breviaire en la main , d'ou lui furvint Ic nom 
de Pritre au Breviaire. Q oiqu'il ne fut nullement lingulier , i1 retint cependant 
cette pratiquc finguliere dans le deffein de favor:fer fon recueillement; car s'il vou-
loit paroitre prier, c'etoit afin qu'on le laiflat en effet prier dans ton interieur Cans dif-
tra .i.on , & c'etoit au(li alto de s'impoldr In Ioi de haiifer les veux a cette tome d'ob. 
jets qui Ie prefentent daps les rues de Paris , en paroiffant prier & en priant en effet. 
On I'a fouvent entendu lorfqu'il fe croyoit feul , s'abandonner aux transports que le 
S. E(prit opere dams les arnes dont it s'eft empare. k eigneur, diloit-il, qu'heurer<x eft 
eelui qui met en vous tout fon apui .• it di!~rtfe dans fon cur des degrez,par lefquels iI peut 
monter jufclu'(i your c,- Je conjoler de v tre doux entretien dans cette wallee de larmes.:'e 
vou: aimerai , Seigneur, s'ecrioit-il d'autrefois , vous etes ma Force. Le Seigneur eff mon 
f utien , mon liherateur ;e pui(fant ami jui me fauve. Vous etes le Dieu demon cxur , 
difoit-il fouvent, & mon partaje pour toute 1'/ ternite: Pendant le tours de fa fain-
te vie , i1 lui arrivoit fouvent, dit on de fes plus fervens Diiciples , de fetter vers le 
Cie l des regards Ii devots & 1i animez du feu celeftc, que ceux qui les reinarquoient 
en fentoient les etincelles retomber dans Icursccrurs, qui y rallumoient la devotion 
& 1'amour de Dieu. 

Dans fa derniere maladie, la violence du mal n'etouffoit ni les mouvemens de 
Ion ccrur, ni ceux de fa bouche , qui s'ouvroit fouvent pour dire a Dieu : iVion Dieu, 
je 'rous aime de tout mon cxur ; ne permettez, par que je -sous ojJenje. 1)'autrefois 3 
Seigneur , ,0s to matin you: me 'vi te:v , f' aujli•tot vous you: retirez.. Ou bien 
gneur , ft vou5 rrx al-andof:rr:~.. 	. z' c ^'r-. Fort fouvent : Dieu jolt beisr. Ces pa- 
roles qui lui etoie- t Ii f<imfto , furei 	os dcrnieres do fa vie ; it les prononcsa en- 
core daps les momens de Ion ago fie peu avant fa mort. Dans cette derniere mala-
die , lore meme qu'il 6toit darts les plus granules foibleifes , & que fon e(prit pa' 
roii3oit occupe , des qu'on pronnn4oit ces paroles : Five ; efus dans nos curs 
on voyoit cc pleux moribond rapeller le pcu dc forces qui lui ref}oient , & faire 
le dernier effort pone répondre z jamais. Cc qui r-lt remarquablc , 1'humble See-
viteur de Dieu fe croyant indigne & incapable de s`entretenir avec Dieu & de le 
faire dune maniere digne de lit ~ I'ctoit fait un crud de n'employer que lea ex• 

Out 
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preflions & 1es termes que le faint Uprit a lui.-meme in(pireL, diez & confacret. 
Les Vcrfets des Pfeaumes fi pleins du feu llivin & fl propres a 1'allumer dans lea 
cceurs, Ctoient le langage ordinairc dont it to fervoit pour entretenir fon commer-
ce avec Dieu. 

II fe trouva fi-bien de cette methode , qu'il fit pour fon ufage particulier & 
enfuite pour l'ufage de fcs Difciples, un petit recueil d'e!cvations de cceur a Dieu 
& d'oraifons qu'on apelle Jaculatoires , tire en entier des verfets des Pfeaumet 
& des paf ages de la Sainte Ecriture les plus affedifs & les plus tendres , afin de 
ne dire a Dieu , que ce quc Dieu lui-meme nous a enfeigne de lui dire, & que le 
S. Efprit qui feul aprend a bien prier, flit Ic feul Auteur de fa priere. Comore ]a 
fainte pretence de Dieu le tenoit par-tout en refpect, & qu'cllc faifoit fur ton eC 
prit & (ur ton tour les plus vives imprcllions, it croyoit que les autres n'y etoient 
pas moms fen{ibles, & que leurs fautes ne venant que de cet oubli, it fuififoit de 
les en faire relfouvenir pour les rapellcr a leur devoir : c'eft pourquol, it avoit cou-
tume de Icur dire quand its s'ecartoient de lour devoir. I ['uvi z-vous point de craiinte 
de Dieu, ne f aver,-vous p s qu'il vows regarde ? . Il paroit que votre amour eil bien 
. foible, ecrivoit-ila un de les enfans ; je n'en fuis pas furpris , puifque vous dites 
• que vous penfez rarement a Dieu. He! quel moyen d'avancer dans la vertu du 
s faint amour, fi  on ne penfe pas a celui qui dolt faire le fujet de nos penfees. 

s t t. 	Ceux de fes Difcipies qui Etudioient fa conduite , & qui avoient autant qu'ils 
}tabicode 

 
pouvolent les yeux colez fur lui 	m pour our rear uer fur Con vifage les divers mou. 

Iuilfefirde  
e cani«vcr vemens que le S. Efprit operoit dans Con cceur & s'en edifier, raportent qu'on l'en-

fence'dp1e- tendoit fouvent foupirer vers Dieu, & foulager for) cceur par des elancemens em- 
D cu. 	brafez.. Quelque vigilance qu'il cut a empccher que le feu celefte qui etoit allume 

au-dedans ne parfit au-dehors , it en echapoit des etincelles qui en montroient 1'ar- 
deur. II etoit fi abftrait , fi retire en Dieu en tout terns, qu'il e'toit comme hors 
de lui-memo, & que dans la compagnie des Freres , ton efprit etoit abfent & ton 
cur occupe ailleurs : deCorte que fouvent it n'entendoit pis cc qu'on -lui di-
foit. Son oraifon etoit fi pure qu'il lui echapa un jour de dire qu'il n'y avoit point 
de diffraa.ions. L'hyver de 1'annEe que M. Dc La Salle mourut , le feu prit a la 
8oulangerie de la Maifon de S. Yon avec tant de violence, qu'il Ia mcnacoit de Ia 
reduire en cendrc en peu de tems. M. De La Salle difoit alors ton Breviaire a I'In-
firmerie out it etoit. Les Novices qui difoient l'Ofl'ice , mandez par ordre du Fre-
re Barthelemi , coururent fur le lieu pour arreter les progrez de 1'embrafement. 
Pendant cc tems M. De La Salle ne remua pas de place , acheva tranquillement 
(on Breviaire , & ne fortit de 1'Infirmerie pour voir ce qui fe paffoit , que long-
tems apres que le bruit du fen dans la maifon y avoit mis tout le monde en con-
ifcrnation. Pendant cc tumulte , it parut ne rien entendre , tant it ctoit aplique 3 
la priere. Enfin ,'Iordqu'ellc fut achevee , apres avoir fait deux ou trois pas hors 
de 1'Infirmerie & vu de fcs ycux les tourbillons du feu qui fortoient par la ports 
& Ia fenctre, it rentra autfi tranquillc dans 1'Infirmcrie qu'il en etoit forti , pour 
flEchir lea genoux & Elever les mains vers le Ciel, comme on a fu jet de Ic penfer, 
car di+a cc moment la violence du feu s'apaifa, & 1'incendic fit peu de dommage; 
cc qu'on attribua aux prieres du faint Homme. 

Jufques dans le fommeil it etoit occupe de Dieu, & on 1'entendoit par fois pro-
ferer cce paroles : Mon Dieu, vous JJavez que je ne veux que vous. Cc grand re-
cucillement Ic Cuivoit auffi dans les Recreations : it cft vrai que la manicre de les 
pr`udre qu'il a Etablic chili fou Inititut '  sit touts proprc a le confcrver & a 1'inf- 
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piret, & qu'on en doit fortir comme d'une conference fpirituelle twee une fer-
vcur ralumec & one nouvelle imprefl'ion de la prefence d - Dieu. Le Scrviteur do 
Dieu fe trouvoit donc aufli libre dans cc tems,yue dans un autre de penf r Dieu, 
& dc nourir fon ame du pain de vie qu'il diffribuoit a fes Difcioles. Ea leur par-
lant de Dieu avec grace & ondion , it s'animoit lui-rn~me ; & en buvant Ic premier 
daps Ca Citerne les eaux celeffies qu'il rcpandoit daps leurs ames,il paroili-oit q.uel-
quefois fi retire dans fon fond, qu'il de~enoit fourd a tout le rele, & qu'il n'en-
tendoit pas mneme Ic bruit qui fe faifoit autour de lui : Le fait qui fuit en fait fol. 

	

Un jour que prenant fair & fe promenant avec les Freres pendant la Ri crea- 	IV. 
ton , it les entretenoit felon fa coutumc dela lecture de table , it fe fit dans le Jar- past ;° àm 
din voitn on bruit & on vacarme G grand, quc perfonne ne pouvant plus s'enten- ibc ca 
dre, toes furent obligez de Ce taire, quelquer-uns mcme de fe boucher les oreilles 
pour ne point ecouter les blafphemes & les paroles oblcenes qui fe difoient. Cc 
filence lour donna auffi lieu de is recueillir en tux-memes pour faire reparation 
d'honneur ala Majefte divine, qu'ils entendoient outrager fi indignemcnt,ii i'exem- 
p'.e du.Serviteur de Dieu, que le premier bruit avoit concentre dans fon interieur 
& tellement recueilli , qu'il en etoit devenu fourd. Chacun des Freres paroifi'ant 
apres ce tumulte effraye de cc qu'il avoit entendu & en montrant de l'horreur , 
attendoit que M. Ike La Salle a fon tour temoignat la fienne ; mais it ne parloit 
point & ne donnoit aucun figne de peine & de douleur. Eux furpris de cette apa. 
rence d'infenfibilite fur tant de pechez qui venoicrit d'être commis , lui demande- 
rent fi le bruit fcandaleux qui venoit de Ce faire a fcs oreilles , lea avoit trouvee• 
bouch6es. Cette demande 1'interdit. Les Freres en foupconnerent le myftere. rl 
avoit pare alors abftrait & fort occupe de toute autrc chofe, cc qui leur fit conclu- 
re que leur.Pere aplique a s'entretenir avec Dieu dans le fond de fon amt , avoit 
ate difrait fur le bruit meme qui avoit occafionne en lui un fi grand recueillement, & 
que s'il n'avoit rien entendu du bruit qui %enoit de fe faire au-dehors, c'eft que la 
voix de Dieu avoit ete plus forte & avoit parle plus haut dans fon intcricur. En 
effet , les Freres fe plaignant de fe voir ainfi expofez a entendre des difcours fi 
impies & fi fates , M. De La Sale fi:rpris avoua qu'il n'avoit rien entendu ; mais 
fentant l'impreflion d'admiration que faifoit fur eux on aveu Ii clair,  , it fe repen- 
tit de 1'avoir fait. 

Dana d'autres rencontres le Serviteur de Dieu etoit fi abforbe' dana fon amour s 
qu'il en paroiffoit comme hors de lui-meme , & incapable de toute autre chofc 
Sue d'aimer. Etant on jour dans cette heurcufe diPpofition, it fortit pour alter voir. 
one Religieufe qui Ctoit fous fa conduite. Avant que de la demander , it entra 
dans l'Eglife , felon Ca coutume ,pour y rendre fes hummages a Jefus-Chrifl pre. 
Pent dans Ic tres-Saint Sacrement, & it y demeura pendant deu:r heures, fi cnyvri 
de I'amour Divin , qu'oubliant Ic fu jet qui l'avoit amene , ou croyant y avoir tatil- 
fait, it s'en retourna au grand regret de la Reiig eufe , qui l'attendoit avec impa- 
tience. 1l ne reconnut fa meprifc que lorique le lendemain etant retourne faire 
vifite 3 la mane perfonne, it entendit lea reproches qu'eile lui fit d'avoir manqué 
3 fa parole , & de l'avoir fait attendre le jour precedent, one vifite qu'il lui avoit 

	

promife, & qu'il ne lui avoit pas renduc. Le Serviteur de Dieu fort furpris repon- 	,y 
dit : Ma Sour, j'ai cri vou~ avoir vise ; mais cite ltonnEe a fon tour d'une pareil-1e 'r tt ap len 
replique, lui donna tant d affurancc du contraire, qu'ii fut oblige de convenir du'ui mdoir 
fait , dont it lui fit lea excufes fans lui en declarer Ia caufe. 	 1rtayac 	c„o 

Cite grande plenitude de Dicu fa fn t qu'il nc pouvoit prefquc parlor que  
Q3 
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Dieu. Tout autre entretion re lui faiCoit pas p!aiur , & fon filenee ou fa Froideut 
afrecIce marquoit fa pcin. , quand la hienleance & la civilit, ne lui pertnettoicnt 
pas de le changer. L'horrcur qu'il avoit pour Ie peche etoit proportionnee a fon 
amour pour Dieu. Toujours arme pour le comb:ittrc , :i CU irifhiroit la haine par 
ceIle qu'il en montroit. II n'cn etoit pas moins plein de compatliun pour les pe-
cheurs les plus endurcis qu'il aimoit , & auiqucls it marclu )it une extreme tendreC-
fe , tandis qu'il pleuroit (curs maux , & qu'rl trav,alloit a guerir leurs plaies. I1 
ctoit moins indulgent fur cot article a i 'gird des ficns qu'il vouloit parfaits , & 
aufquels it faifoit Con poft,ble d'imprimtr Ia craintc des moindres sautes : it avc'it 
befoin de toute fa patience , quand its commectoieiut bus fis ,cux quelque pe-
che de props dclrhzre. Pour 1'ordinaire, its n'echal,oi,.nt pas a Ia jufte vangean-
cc quo I'Efprit de Dieu lui infpiroit d'en tirer. En; general Ion averfion pour l;. peche 
ne lal p^rmettoit pas de Ic voir cometettre & de Cc taire, quand Ca voix pouvoit en 
arreter1. cours , ou en empecher le f andale. S'il gardoitle lilencc quand it voyoit 
offcnfer Dieu , cc n'ctoit quo dans les rencontres ou Ia priHcnce lui dK'ioit de for-
mer la bouche, depeurdo multiplier lespechezenchoquantles pcchcurs; car pour 
l'ordinaire, it entroit dans une fainte colere contr'eux, & en leur fiiiant fentir quela 
feule charite armoit Con zele , it ieur reprociioit aver douceur & humilite , qu'ile 
oublioient la pretence de Dieu & perdoient fa lainte crainte. 

y. 	Le pur amour de Dieu qui Caif-oit fa vie, faifoit aulli l'ame de toute fa conduite. 
La pure" d `Dseu foul etant lob et de Cos delirs, ctoit celui de tolls Fes detTeiHs & de toutes fes 
Ion eto'! & 
de tes „nn- intentions. I,ui 	, faire en tout fa fainte Volonte ,procurer Ca gloire , I'aimer & 

le fiire aimer , it n'avoit point d'autre fin. Content de fervir Dieu pour Dieu s 
1'honneur de le fervir , le bonheur de lui plairo. , lui paroitroient des motifs luffi-
fans pour mcttre toute ]a creature en action, & tout Con ccxur en feu  pour Dieu. 
La parfaite charite s'etoit tellement faifie de ton ame, qu'elle n'y lailToit point d'en-
tree aux interets humains , aux attraits des creatures , & aux artifices de i'amour pro-
pre. Le bon plaifr de Dieu, ton pur amour , etoicnt les trefors qui mettoienr tout 
chez lui en mouvement. Et quoiqu'il flit rempli plus que tout autre de la crainte 
de Dieu , de I'impreflion de Fes jugemens , de la frayeur des peines de 1'enf r, & 
du deer des recompenfes eternelles; toutefois cc n'etoient point ces grands & terri-
bles objets qui le remuoient pour 1'ordinaire , & qui preidoient dans fa conduite. 
I1 no les admettoit que dans le befoin, car nul Jude & nul Saint ne doit les exclu. 
re , & it y a dans la vie bien des rencontres , ou c'eft neceil-rte pour eux comme 
pour les autres , de lesapeller & de s'en fervir contre lcs attraits de la concupilcence , 
des paflions & du peche , comme fainte Thzrefe le faifoit cue-memo apres un faint 
Paul & tous les autres Saints. Hors ces cas le pur amour de Dieu animoit touter 
fes anions , fans pourtant exclure les motifs de crainte & d'efperance : car quoi-
qu'iI n'agit pas communement par le motif d'un amour interreire , it no l'excluoit 
pas de fes intentions. Quand le Roi Prophete demande it Dieu to don de Ca fainte 
crainte, c'e:} pour enpercer fa chair & 1'attacher par cc motif a 1'obfervance de Fes 
Commandemens; c'eft pour refrener la partie inferieure toll jours indocile a ]a Loi, 
& qui n'eft pas fenfible aux impreffons de ('amour divin: Percez.?e votre crainte mac 
chair; i1 no dit pas mon cceur, parce que dans le cceur la crainte dolt faire place a 1'a-
mour. La loi de ]a charite dolt y dominer & tout regler. 

Telle etoit la difpofition de M., De La Salle, & cello qu'il infpiroit fans ccffe a 
fes Dilciples. En lailfant a la fainte crainte de Dieu le foie de refrenerlr. chair, & u-n 
jlein empixe fur la partie infdrieure s i1 dtabli~'foit la charite Rine de tout fon coeur, 
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Tc lui laiffoit le domains entier fur fes afe ions ,fur fes inclinations , & fur toutes fes 
intentions. C'ef pourquoi tout ce qu'il difoit & faifoit , tendoit au put amour de 
Dieu. Pour l'infpirer,  , it fe fervoit de .s termes les plus forts & les plus perfuaii rs. Son 
ccrur fur ce fujet rendoit fa bouche c lognente & lui fournifl'oit chaque jour de nou-
velles raifons ou de nourelies manieres pour l'infinuer & porter a fa pratique.c nrole, 
pour ainfi dire, dans la fociete de ces Amans celeflcs,qui aiment Dieu pour Dieu Jui-
ineme , & qui nevoyent en Dieu & hors de Dieu rien d'aimable Sue lui 1eul , tout Con 
.ele & route Ion etude etoit d'en groiiir la compagnie a 1'exemple de S. Philippes de 
Nery,&d'y engager au rnoins ceux qui con:pofoient fa Communaute.C'efI pourquoi, 
it leer inculquoit inceffamment de ne rechercher en toutes chafes que Dieu feul , de 
1'avoir feel en viii:, de n'agir que pour lui, & de le faire l'unique fin de leurs intentions, 
aufli.bien que ]'unique objet deleurs dears & deleurs penfees. Pour tenir fes enfans 
continuellement attentifs fur cc point a la inoindre faute qu'il leur voyoit commettre, 

.i.l avoit coutume de lieu dire ; 1',,J-cepourDieu que vous faites cel.%? 
Il ne fc laflloit jamais de leur repeter cette lecon ; non plus que celle que €e Difci-

ple bien-aixné avoit toil fours dans la bouche : Ales petits enfans aimez.-vows les unr 
les 4utres. Celle-ci: Atiles Freres, ne faites rien que pour Dieu, ou que Jon pur amour 
refine daps vos curs; qu'il' foit le princi pe de routes vos intentions & le centre de vo.; de-
jirs, etoit cello quo 1'Initituteur des Ecoles Chretiennes, ne cefloit d'inculquer. Fai-
fant tout pour Dieu & pour Dieu feul, it rnenoit ies autres a Dieu feui, & les rendoit 
sittentifs a annoblir leurs moindres actions, par le motif purdc la gloire de Dieu & dc 
l'accomplifiement dc fa fainte Volonte , ne cefTant de leur rcneter ces paroles de 
S. Paul t Tout ce que vous ¢after, & tout ce que vous mites, raportez-le ii Dieu, au novas c iiof 3, 17 
de )ejits-ChrifL. Et ces autres : Soit quo vous rangiez. , Joir (;te vows biiviex., foit que $•cor' *®.34 

tious fay tez autre chofe , ayez la gloire de Dieu pour vetre j n. 
s L'amour du Serviteur de Dieu etoit fi eieve & fi defintereffc , dit une person 

a ne de merite qtu 1'a bien connu , qu'il no parloit que fort pea des rccompenfs 
a que Dieu prepare aux bons, ou des chatimens qui font rptervez a coax qua ne Fau-
is root pas aime,croyant que Dieu avoit des attrairs afez capables de fe faire airner~> 
• fans fe tervir de ces motifs qui font moans puns, & moans a ;reables a ii divine Ma-
w jef e ; car it auroit defire quo tout le monde aimat Dieu fans attendre d'autrc rc- 

compenfedecetamourqueDieumeme. (duefi on lui reprefentoitqu'il auroit da 
a~ pour reveiller les laches & retirer les tiEdes de 1.'etat dangereux ott ils etoient, 

leur parlor plus fouvent des chatimens & des recompenfes : it fiiibit entendre qu'il 
vp ne croyoit pas qu'il y en eat parmi fes Freres an grand nombre qui eufeut befoira 

d'etrcexcitesaufervice de Dieu parces motifs. I1 frpofait, au contraire, quetous 
a fora.exemple vouloient marcher dana la vove du pur amour. 

	

Cc n'eft pas , comme Jo 1'ai dit, qu'il no mat ces motifs en ulage pour les re- 	vtr. 
veiller , quand ads paroiifoient s'ai3oupir daps le fervice de Dieu. Ii cravoft que la Q tt~1gA ect5c foiblefl"ehomainc & la lachete natureile ont iouvent beCoin de ces eguillons pour mar-  

	

cher a grands pas dans la voyc etrotte , & que les plus grands Saints ont ete ceux qua 	du p z =- 

-ent It plus mkdite fur ies fins dernecres,bien loin d'en eloignerla penfee,comme font f,as m~i:T3 
Ives faux Ipirituels. Il etoit memo rav; de voir let Difciples parler & s'occuperdela ra °'ó 
mort,& des fuites heureu!esou maiheureufes qu'elle a daps l'Eternite,perfrade quo ces  
reflexions fervent de rempart contre le peche & glacent les paflions i mats apres tout,  
i1 r ouloit quo la crainte rnena.t a l'amour, & qu'elle fervit de clef pour ouvrir la Porte re 
,du cceur a la charite. En regardant is crainte corn menu vent propre a allumer le fen 

& raaaimer l'efprit de 	hence de eon Pon dozy & d'ku iIi6 -, it rere 
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doit comme ennemis de l'une, ceux qui decrient l'autre; mais enfin, it defiroit qu'eti 
cultivant avec loin les juftes fujets de fraycur qu'imprime en fame la vue du pechb 
& de fes chatimens, l'on reedit a l'amour de Dieu l'empire qu'il merite , & qu'on 
fçut mettre 3 Con profit & faire f, rvir a fes accroifTemens , les menaces meme les 
plus terribles du Tout-Puiffant ; parce que toutes (es menaces n'etant faites qu'a 
ceux qui ne veulent pas Palmer,  , c'etoit entrer dans fes delfeins que de faire fervir fa 
fainte crainte auxprogrez de Con taint amour. 

L'ardeur avec laquclle cc iai~it Pretre parloit de l'amour de Dieu, fuffifoit pour 
en faire naitre le delir. En di{ant 1i fouvent a tes Enfans avec des paroles de feu 
cle ne s'attacher qu'A Dieu, it avoit la confolation de voir qu'il ne le difoit pas 
inutilement, & que toutes fes paroles etoient comme des etincelles qui allumoient 
dans leurs awes cc beau feu que jefus-ChrifF a aporte du Cicl , & dont i1 defire 
embrafer tous les cceurs. iVles tres-chers Freres , leur difoit fans cello cc zele Su. 
perieur,  , ne deJtrez que Dieu, ne cherchez, que Dieu , rempli;7ez, - vous de l'Efprit de 
Dieu. Les paroles pleines d'eCprit & de vie s'imprimoient dans leur inte'rieur 
& its fentoient leurs amen s'amollir comme la cire aux aproches d'un grand feu , 
quand it leur parloit. - it fuflilbit , difeu;t-ils , quo noes entendiflions les paro• 
a les qui fortoient de is houche pour etre portez It aimer Dieu , & pour changer 

notra lachet_e en ferveur. Ceux qui etoient peincz & tentez , n'avoient qu'a 
a s'adreffer a lui pour Jul demander les avis qu'ils croyoient Ieur titre uttles ; & 

d'abord qu'il leur avoit dit trois ou quatre paroles , is apercevoient que leurs 
r peines fe diflipoient , & its f e fentoient portez a aimer Dieu. Un d'entre ceux-1a 
a etant un jour tente de fortir de la Societe, & ne voulant pas lui decouvrir is ten-
a tation , evitant memo fa rencontre, afin de n'etre point detourne, difoit-il , de 
a fon defein, par les avis qu'il en auroit pu recevoir , ne put i6anmoins fe deffen-
A dre de changer de refolution l'ayant entendu parler: cc qui ei't arrive a un grand 

nombre d'autres. II ne fe lervoi.t ordinairement pour encourager ceux qui eto:ent 
A peu difpofez a s'adonner au bien , que de ces paroles : Dieu ne merite-t it pas 

bien que vous vous faj[iez violence pour fon amour ; & quelques fois en les em-
m braflant tendrement , it leur difoit : ,9uoi ! ne voudriez.-vows pas faire cola pour 

l'amour de Dieu ? a Voila ce que difent grand nombre de ceux qui ont ete lous 
fa conduite. Plulieurs perfonnes feculieres ont aufii avoue qu it leur fuffifoit de 
I'avoir entendu pirler , pour care portees a faire le bean avec autant d'a€feciou 
qu'eiles en voient de de-goIt auparavant. 

f., 	Au refte l'amour que M. De La Salle demandoit pour Dieu a fes Difci les , 	 q 	 P 	 P s 
amour de n' toit pas un amour imaginaire ou fpeculatif, ou fenfible & doux ; c'etoit un 

amour fort 	enereux effec` if • un amour de pratique & de facrifice qui ne met ~ g 	~ 	r 	 p ' q 	 , q 
quc,tcsa~- a la perfection ni bornes ni. r6i'crve , & qui ell toujours pret a accorder a Dieu 

tout cc qu'il demande. Comme c'etoit fur ceiea que la charite l'avott ouvernc fgcrifisc:. 
lui-mcme , & qu'elle s'ctoit rendue maitrel e de Conc ceu,  , c'etoit fur cc pied qu'il 
infiruifoit les autres It lui titre dociles & a ne lui jamais rien refufer.  

a Croyez , ecrivoit-il 3 tine perfonne Religicufe qu'il dirigeoit , quc voua n'a-
a vancerez dans la voye de l'amour , qu'autant que vous Perez fidele a ue point 
a endurcir votre cur aux infpirations de la grace. Vous fcavez cc quo dit le taint 

Efpri.t par is bouche du Prophete : Si vous entendez aujourd'hui fa voix, Jonnez-
31 vau,r Bien de garde d'endurcir votre caur ; car cc feroit un moyen de l'eioivgner de 
36 vows peut titre pour toti jours. Vous fcavez bien , dit-il'a un de fes Freres , de quclle 
a confequence it eft de fuivre 1cs infpirations quo Dieu vous dorn e; cues font pre- 

cicufes a 
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a eieuies, & Dieu y attache ordinairement fes graces. I1 ne pretend pas bus let 
w donner en vain : ii fcait s'en vanger iorfqu'on n'g e1 pas fidele. C'efr done 
3b une chofe peecieufe, que Ics inipiratio-is que Dieu noes donne , & it tie noun 
3, communique fes graces qu'a proportion que noun fommes f del 	a Ics fuivre. 
s Faites attention , dit - i1 a un autrc , for lue vous avez quclquc c};o:c a faire , 
a 

 
que 1'on n'eft heureux en ce monde , qu€ quand on fait les chofes dans la vue 

. d: Dieu, pour fon amour & pour lui plaire uniquement. Ii paroit que Ie votre 
. et Bien foible : je n'en fuis pas furpris , pui(que vous dates .iue vous penfez ra-
S rement a Dieu. He! quel moyen d'avancer dans •la vertu du faint amour , fit 
s on ne penfe jamais a celui qui doit fire tout le fiijct de s , fs penfees ? Seachez 
• danc que tant que vous refterez. dans cet etat , vous aurez toirjours de is repu- 

gnance pour toutes les versus. Vous voyez que vous n'en pratiquez pas memo 
s une dans les iecherefies que vous refientez. Humiliez-vows done beaucoup de-
a vane Dieu ; temoignez-lui que vous etes aufii content que ii vous aviez du gout, 

que c'eft lai que vous cherchez & non pas le gout. Quand vous vous verrez. dans 
s la peine , recourez a Dieu , lui tetnoignant qu'etant vc tre refuge it dolt etrc 
s votre confolation. Apiiquez-vows a vos exercices , de telle maaiere que vous ne 
• puif{iea pas dire qu'ayant commence par 1'e(prit , vous finifez par la chair 1, 
• c'eIIt-'a•dire, d'une maniere toute naturcile. Il feat de la morrificatton, pour ne 
so rien faire que dans la vue de Dieu. Je fuis en fon taint amour, m.)n try:--cher 
a Frere , &c. p Enfin , felon un s ertucux Cure qui a fort counu le Scrvitcur de 
Dieu , & qui a demeure quelque tems avec lui, fa vie a cte Ii partiite, qu'oit peat 
dire qu'il n'etoit plus lui-rneme , que cc n'etoit plus lui qui vivoit , rims au'i! n'a-
giffoi.t en tout qu'en lieu & pour Dieu : cc font les propres p-iro~cs du Cur:. 

M. i)e La Salle ne pouvant done encore s'unir a 1)ieu par Ia lurniere de gloi-  
re , fe fervoit de cede de la Foi pour s'en raprocher & to le rendre: present , au. 3.n;ia iiiuliun 
tant qu'il lui etoit pofble. Vivre de 1)ieu 1 	 L" l'a.~uir tou ours ~t re 	, icat & le contem- c1 	amour  y,u ne vient 
pier tans nuage , fans enigme & face a face , c'eit l avantage des BicnheuzMux ; r.3S a is F lak. 
tare fepare de Dieu , fans elperance de le revoir , c'eft le delefpoir des dal: :cL "q 
& le malheur de l'en:er ; vivre eloigne de Dieu fans en gemir, fans s'eu f'oucier , 
c'eft l'etat crimincl du monde & la difpofition deplorable du pec(ieur. 'Vivre en 
Dieu & pour Dieu , c'etl le bonheur du Jufte ; & la grace qu'ii dolt mwnag--r : 
mais vivre avec Dieu & fe tenir en fa pretence, c'efl le defir des aines purer 
1'exercice des parfaits. Marchez ec a presence , dit Dieu a Abraham , & vow 
ferez parfait, ou vous ne tardcrez pas a le devenir. T. lie La Salle merite done 
rang parmi les parfaits , puifqu'il avoit toujours Dieu present , & qu'il pouvoit 
dire avec le.Pro hete, que Ion loin ctoit de sac point perdre cette heureuff 
compagnie : Providebam Dow i-z rrs in confpethc r aeo isnDer, Abfen_r eau Bid, fora 
cur y Itoit iixe , & fes defirs tenoient toujours Ion esprit attache fur l'objet qua 
fait par fa ieu!° vuc les Bienheurcux. Pendant que Dieu ne vouloit pas lui decou- 
-srir fa face , ii le cor i,iroit do re ie pas paver de ion entretien , & de lui accor, 
der la favour de ?c re;tdre aulil continues que la fragility: humaine le peut perinct- 
tre. La grace lui en et nt accordee , it la men ageoit avec loin ; & rien ne IC more 
tiftoit plus que d'intcrrompre cc faint commerce. C;mme cleft 1-oraifon qui en 
eft Pame , it en fasloit fa nourriture & fon element ; comma c'ef} le recueille- 
satent: Aui en eft le lice , it en faiioit Con centra & fes delices. ?1 deist uroit en {iu 
lence & en priere avec plaifr, it n'en fortoit qu'avec regret, & it y rcvenoit avec 

ove. Pour y donner plus de tens t it fe debar affoit de tout Coin , de tout vi< 
o L 	 Pp 
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Fite , de foute converfation , de toute occupation inutile. II prenoit eonge des 
creatures le plutot qu'il pouvoit , quand it fe trouvoit avec elles, pour fe rendre 
h Dieu ; & quoique Ie monde en pit dire , ii s'etait fait une Loi de parser pen 
aux hommes & beaucoup it Dieu. II ne faut pas s'en etouner. L'union a Dieu fait 
le repos des Saints dans Ia gloire ; & c'eft cc repos que les Saints cherchent 
trouvent dans I'oraifon & le filence , autant qu'il Ce peut goiter fur la terre. Cc 
qui fait que , comme plus fame eft pure , cue a plus de communication avec lieu ; 
plus auffi elle a d'amour, elle a plus d'attrait pour la folitude & le recueillement. 
L'oraifon eft 1'aimant qui I'attire , I'aliment qui ]a nourrit , l'element qui la con, 
ferve , le centre ou elle fe repofe. Etrangere fur la terre & retenue captive en 
Babylone , fes affetions & fes veux fe tournent vers Ie Ciel ; & dans 1'attente 
d'y voir Dieu , elle ne trouve rien capable de charmer Con ennui , que l'honneur 
de fon entretien. Rien que Dieu ne pouvant la fatisfaire , rien ne peut lui don' 
ner du plaifir que cc qui 1'en aproche. Ses larmes coulent , Ces yeux en devien• 
Dent deux fources , & elle a peine'a fe confoler & a prendre de la nourriture , 
quand elle fe demande a elle•meme , ou eft ton Dieu? Tant la frayeur qu'elle a 
de is perdre , eft grande :; tant l'ennui qu'elle fent d'en titre encore eloignee , Ia 
tourmente. Cette abCen~e qui enflame fon defer,  , augmente fes inclinations pour; 
le filence , la folitude & I'oraifon. Cette diCpofition qui eft cello de tous les par-. 
faits , a tit's cmrnente en M. De La Salle. 

L'oraifon Jul fervoit de fuplement a' la vifion beatifique; l'exercice de la prefen, 
cc de Dieu faifoit fon paradis fur terre. Or entre les precieux effets que produi. 
foit en Iron acne cette divine familiarite , la lumiere & la diCcretion des efprits ,, 
une mode$ie finguliere , une regularite parfaite , une attention detaillee 1 don-
arer it toutes fes ations leur prix & leur valeur , & aux moindres un grand men- 

 , font des vertus qu'on a trop admirees en lui, pour qu'on puit`fe les enievelir, 
dans le filence. 

§. 4. Sag effe &diferetion le l'InJFituteur des Freres des Ecoles C1 retienner. 

	

Ts 	 La fagelie Chretienne tilt une vertu auffi rare , qu'elle eft neceilaire , car ells cit. 
Vn des effees 
J,Cei3eux la fcience des Saints , la Maitrefie de la vie Ipirituelle , Ia gardienne- & la dire- 

u fon union e}rice des vertus , fans laquelle ou elIes ne font quo des vices , ou elles font inuti-
;i Dieu , f 
One fubl

ue
iene les pour le falut. Dc-1a dans 1'Ecriture tant d'e1oges de Ia fagefle, tant d'a'is & de 

	

mater, 	moyens pour I'acquerir, tent d'exhortations pour la demander i Dieu , & des Li- 
vres mere entiers pour-en infpirer l'amour & en prefcrire les regles. Tous fe pi- 
quent de prudence dans le monde ; & on peut dire quit n`y a guerc de vertu , 
dont on y affe e & dont on y ambitianne plus la reputation. i.e monde a en of 
fet fes fages ; & fes enfans, aujugement de Jefus-Chrift lui-naeme ,font plus pm' 
dens que les enfans de lumiere ; c'eft•à-dire , que les enfans du fiecle font plus vi. 
gilans , plus pretautrQnDnez , & plus habiles it prendre les moyens de contenter 
Icu°rs pafions, & de juftes rncfur•es pour arriver it leurs fins ,, quo ne Ie font les. 
juftes pour cviter les embuches de Satan , & lever tons les ob(}aclet de leur per- 
feaion. Mais quelle eft la prudence de la chair ?, Elle eft terrcllre, animale , diar 
bolique. C'eft ainfique le S. Efprit lacarad.&rife.dans les Livres Saints. Ses dehors 
ft gracieux & fr beaux , font fardea & hypocrites , toutes fes vertus font feintes 
& deguifees , toutes lea-fins tendent it ]a fatisfaclion.del'amour propre,,toutes fco 
mefures font des rafinemens de la cupiditC. 

+t&rsteret La fagejTh de cc-monde confi, to , slit S. Gregoire , a- f avoir voxler fes fentimens, > 
a fe montrer tort n4tre u'on ra'e/i , a ufer de ddgu ement d~~►a Jrrp ralef & a don- 
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Ater a la erite l'aparence du menfonge , & at menfonge les couleurs de .la verite. Les 
jeunes gens , ajoute cc Pcre , etudient cette faafTe prudence, & I'acquierent par 
l'ufage du monde. On en fait l'aprentifage des l'enfance , & on a des Maitres a, 
-gage pour s'cn ini}ruirc. Ceux qui la polfedent, en tirent vanite & meprifentceuz 
qui ne Cont pas ; ctux qui en font depourvus , la craignent & 1'admirent dans ler 
.tutres. Scion ics regies de cette fagelte, it ne taut point avoir de cccur ni d'cfprit 
pour ne point reclicrcher lc s honneurs , ou pour les rcfufer, quand its fe prefen-
tent ; c'eft etre in(eniible que dune pas airner les pia-ifirs , & ne les pas gouter 
Flu ,= yid on le pout. Sa conduite pleine de dillimulation & d'artifice , fait qu'on s'a-
1; tifTe akin de s'elever , qu'on aifecte de fe taire pour titre mieux ecoute , qu'on 
-ne monrre de l'inaliferencc dune chofe , ciue pour s'en atfurer la poffeffion , 
yU'On n'eft patient que quand on ne peut fe vanger , qu-on ne temoigne de la 
charite que par interet , & qu'on tie cherche en tout qu'a fauver les aparences. 

La fagetfe Chretienne cIt bien differente , continue le memo Pere; elle sinter. 
dit l'artitice , la diflimulat ion , le deguiferment, elle halt le menfonge, & fe fait une 
loi do tie bleifer jamais la verite ; fon plauir eft de rendre des fervices gratuits & 
depouillez de toutes vies d'interet , de fouffrir le anal de tout le monde & de n'era 
faire is perfonne, d'oubiier ics injures , & de regarder les calomnies comme un ve-
ritable gain. Cette fcience des juf{es cii apcliee fimplicite & betife dans le monde 
qui en rit & qui sen mocque. It regarde meme comme des fous , ceux qui n'ont 
fur ics 16vres que cc qu'iis ont dens la penfee , qui tie fcavent ni ufer d'artifices 
ni faire ufage des deguiiemens , qui paroiifent inten;ibles dans les perfecutions & 
,rimer lours periecuteurs , qui prient p.aur ceux qui leur font du mal & qui ne s'ern 
vengent clue par de bons offices, qui montrent de 1'attrait pour la pauvrete & qui 
la pretcrent tux rici,efes , qui fçavcnt ceder is tout le monde, & prefenter la joud 
droite 'a celui qui (rape fur la gauche. 

On eit oblige de convenir que felon les mazimes de cette prudence du fiecle, 
M. 1)e la Salle n'a pas ete un de fes Sages. Le monde 1'a traitd de fou. Son pro-
pre Eveque Jul en donna le nom, & le regarda comme un homme a qui la devo- 
rion affoibliffnt 1'efprit , quand i1 l'entendit parler de fc deilaifir de fon Canoni-
cat , & d'en favorifer un etranger au prejudice de fon Frere. Et quand it le vit re.• 
folu a fe depoiiiller de tout fon bien , & a s'abandonner a la Providence, it en eut 
pitie comme d'un homme qui avoit befuin d'être mis en tutelle , ou d'être renfer-
zne dans les petites Maiions. Les Confreres de nutre pieux Chanoine , fes amis 4  
furtout les parens , & prefq.ue tous les habitans de Reims furent de cet Avis , & 
regarderent comme des traits de lobe, au moms dune infigne imprudence , les 
actions de vertu & les facrifices du S. Homrne, 

Tout dans la fuite de la vie du ferviteur de Dieu fervit a divertir le monde & 
a railler fa pietd. Tout parut aux gens du 1i'' cle bizarre Bans le deffein, Bans la con. 
duite , dans le genre de vie, & dans l'habilicmcnt des Freres & de leur Superieur. 
Il paroi foit egalement ridicule aux ecx. des (ages, & de voir des Maitres d'Eco- 
Ie vivre dans l'auflerite, le filence , & le recaeillement des Anachorettes , & de 
voir le Chanoine dtiponl1ie tenir lut.reeme des petites Ecoles revs to de 1'habit des 
Freres.. les entendre , les I)ifcipies & le Maitre avoient befoin d'un bon confeil 
& du fel de la fageife pour afl-aifonner lour piete. Leur ferveur fans mefure, etoi.t 
Belle que 1'Apotre avoit cenfurce, quand i1 avoit dit : Ne vous e.garez-pis dans ll 
fervour. Leur zele n'e'toit pas felon la fcicnce ; & leur vertu etoit degarnie de ces 
(ages tcnsperammens s  quc La prudence infpirc a  & que W. De La Salle outre e i 
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• tout & donnant dans les plus grands excec en fait de devotion , ctoit incapable de 

trouver. Si le frrvlteur de Dieu fort ainfi traits dans le fein de Ia Ville ou ii avoit 
reçu Ia vie, it n le fut pas mieux dins Ia Capitale du Royaume , & dans d'autres 
Villcs. En faifant honneur a fa grande piete , on faifoit Procez a fa conduite, & on 
Ia taxoit prefque par-tout d'imprudence. Par bonheur pour lui c'eft qu'il y a peu 
de Saints qui n'ayent entendu fur leur compte dc femblahles reproches. Leur ver-
tu qui Ics elevoit au-delfus du commun des juftes , les, expofoit it Ia. cenfure mime 
de ceux-ci , qui n'ayant pas leurs lumieres , blamoient les maximes de cetto hau-
te fagelfe Cur laquelle ils fondoient leur conduite. Pareil fort ell tombe fur M. De 
Ia Salle. Sa demotion en bute a la contradiction de pluIeurs gens de bien, en a ef-
fuye ou Ia jaloufte , ou Ia cenfure , ou Ia perfecution. Its font traite d'homme ou-
tre, entete, & d'un efprit borne. Qu'euffent-ils ph dire autre chofe de lui? La lain-
tete de fa vie le mettoit a couvert d'autres reproches. Ses ennemis les plus decla-
rez le regardoient comme on Saint , dans le tems qu'ils le faifoient paffer pour un 
indifcret. L'accufation d'imprudence tot ou tard ne manque guCre de tomber fur 
les vertus rares & h: roiques ; & e'ell dans ce retranchement qu'on fe cantonue 
quand on leur vcut faire la guerre. 

Cependant , maintenant qu'on confidere fans paffon , fans prejuge', fans jalou-
fie , la conduite de 1'Inffituteur des Freres , I'on aperçoit que I'Efprit du Sei-
gneur , l'efprit de fagefie , d'intelligence & de confeil a repofe fur lui , & que cc-
lui qui en sit ]a fource , le lui a communique. Dieu apres avoir pris plaifir a aban-
donnera la critique , ou a la jaloufie de gins qui etoient en place & qui jouiffoient 
d'une haute reputation de fageffe , celle de Ion ferviteur , 1'a remife en honneur 

t tt: 	aux depens de ceux qui Ia fietriflhient. 
~araaen-: La fublime fagcife de M. De La Salle a enfin triomphe de celle de fes rivaux ; 

je ~a Yei1- & Ia divine Providence a montre par les effets , qu'ii avoit celle qui vient d'en- 
ble fageffe 

(tepe;n=s par haut , qucls font les cara&eres de Ia celefte fageiie ? Tels que je les vois tracer 
i•Ap°`r` s° par 1'A titre S. Jacques 	̀~ ac ja~y~~sR,ar.,p, 	p 	, 	~• q 	(f • q: 3.) je les trouve tous dins l'Inftituteur des Fre- 
yuez dans res. 	use de Jurjum eft fapientia primum quidem pudica eji. Le premier in1tin de 
"11"t{r°Ce°` 	g la fagelfe d'en 	eft -haut 	d'infp 	un firer u attrait fin ulier pour Ia urete du cur du . rte fxCres. 

	

	 ' 	l~ 	1~ 	 oc  
corps , & de fame. Or le S. Pretre a.fait toute fa vie une etude particuliere de cet-
te triple purete. Rien ne lui a ete plus a cur que de veiller exaF ement a fa gar-
de , de fuir les moindres occafions qui pouvoient I'alterer,  , & de vivre pour cet 
cffet dans one mortification rigoureufe , univerfelle , & continuelle de Ia chair 
& des fens ; dans one attention infatigable contre les furprifes de Ia nature & de 
1'amour propre , & dans one defiance humble dc fes lwnieres & de fon propre 
tfprit. 

Le fecond carafkcre de la tageil`e celefle ci} d'aimer Ia pair; deinde patcifica, & 
de mettre I'ordre par- tout , de n'agir quc par re'gle & par mcfure, & de faire de 
Ia volonte de Dieu 1'unique principe de fa conduite. Qui ne reconnoit pas dans 
cc portrait cc vertueux Pretre , qui s'etoit fait une loi de ceder a tout Ic monde, 
jufqu'a laiffer fa proprc maifon au pillage de fes ennemis; de ne fe defendre con-
tre perfonne; de n'entrer jamais en procez; d'abandonner 1 fes propres Difciples 
les Ecoles & les biens qu'ils s'aproprioient en fe rcvoltant contre Iui ; de foumet-
tre a leur difcretion les Xeglemens mimes qu'il avoit prcfcrits & qui e.toient auto-
rifez par un long ulage ; de ne ditputer & de ne contefter avec qui que cc bit, fur-
rica , cxccpte fur la derniere place? Quel ordre n'avoit-il pas etabli daps fa Com- 

awt6 a laze rae c qu'c k Ctoit Ia ptgs numbrcufc dans Ia grundc Alaifon do 
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Paris & dans ccile de S. Yon ? Qiatre-vingt perfonnes l'habitoient , Landis que 
les Etrangers en y entrant , i.i croioient deferte. Le silence & la rcgularite qui y 
regnoient en Eaifoient i' iog. 	cn annonçiient Ia ferveur. 

Le trotiiemc carac;.c:re de la SagefI-e d'en-haut e[ la modeflie, moaTe/t*. Nous al- 
Ions bier-tat voir a quel point notre vertucux Pretre a porte cette vertu. Paffons 
au qu:ttrieme. C'eil la docilite , Jua ih!i r. Cette divine Sageffe rend le cur do-
cile & 1'etprit foumis , elle ne toutfre point que Fame fuive fes propres lumieres 
ni qu'elle refifte aux bons avis qu'on lui donne , & else fe met par cette fl<.xibilite 
en etat de faire toutes fortes de hiens. Ce caractere f montra on M. Dc La 
Salle dcpuis le berceau iufqu'a la mort. Enfant d'obeilrance en toss les teens & 
cn tous les lieux , s'il avoit fait quelque faute contra Ia prudence , cc ne feroit 
pas fur lui , mass fur fes DireAeurs qu'il faudroit la rejetter ; car en les rendant 
maitres de flu perfonne , it les rendoit maitrea de tous fes defteins & de toutes fes, 
entreprifes. It n'en a jamais tente aucune , que par l'avis de ceux qui le condui. 
foient. Its ajoutoient , ou its retranchoient dans le plan de fa conduite , tout cc 
qu'ils vouloient. Enfant docile , Eco ier foumis , Seminarifte obeiifant , Difci-
ple abandonne a la conduite de fes Guides , Celt cc qu'on a admire dans tous les 
etats de ft vie ; c'ei1 meme cc qu'on admira dans fon age avance & voifin de fa 
mort , lorfqu'il etoit dans le celebre Seminaire de S. Nicolas du Chaardonnet a Pa-
ris. On le vit-la a l'age de foixantc & fix ans cc qu'on 1'aN oit vu au Seminaire de 
S. Sulpice a dix-fept ans„ petit, humble, ami de la dependance , prenant a' is fur 
tout, & demandant des permiflions pour les moindres choles. Sa ducilite a fuivre les 
Avis des Sages , parut encore davantage dans l'abandon qu it fit, felon lc ur confail ,. 
d'un grand nombre .de pratiques de penitence , de mortification & d'humiliution,. 
qu'il avoit introduites daps fa Communaute , autant par fes exempics , que par few 
inftruclions. Comrne elks faifoient le fujet des accufations do zele outré & indilcret 
dont fes ennemis le taxoient , & qu'elles fervoient de fondement aux reproches 
que lui faifoient fes Superseurs , on lui confeilla d'en retrancher un nombre & d'en 
moderer d'autres. 11 le fit ; mais cc ne fut pas fans repugnance , & peut - titre ja-
mais dans fa vie l'humilite ne 1'a-t-elle oblige a faire aux lumieres d'autrni un plus 
grand facrifice. Enfin it s'etoit fait une loi de la pratique de la mortification du 
Jugement. Voici comme it en parle daps le Reglement qu'il s'etoit prefcrit : Une 
ehoJe u laquelle je dois le plus m'attacher , eft le renoncement a mon propre iug eme~z 
& a mes propres lumiere-f , ne les Juivant en rien .le tout -- 2 clue ,ne regarde. 11 a 
pratique cette refolution avec autant de fidelite, que s'il en avoit fait vu. 

Le cinquieme caraaere do la Sageffe celefte eft l'union & 1'efprit de concorde,. 
Zonis confentiens. Elle infpirc d'etre d'accord & d'intelligence avec les Serviteura 
de Dieu , d'aimer le bien par-tout ois ii Ic fait , de favorifer au moins de fon ap-
pro`~ation toutes les bonnes ceuvres , fans egard it la main qui y travaille , de fit 
preter a tout cc qui peat contribuer a is gloire de Dieu & au falut du prochain , 
& de voir avec joye les autres prolperer dins toutes Ieurs entreprifes, faire de gran-
des chofes , recevoir de grandes graces & exceller en touts fortes de vertus. Qxi 
a eonnu M. De La Salle , le reconc,uit dana cc portrait. (. ioique concentre dans 
fon oeuvre it n'aimat pa-, a cn fortir , ni a fe meler de Belles qui etoicnt etrange-
res a fes  fins, it etoit amt du hied & le procuroit par-tout , autant qu'il lui etoit 
pnftibie. Tout cc qui rat aruoit Dieu ,. I'mntercifoit ; & fi fa main n'y travailloit-
pas , fon cccur s'y portoit. S'il n'a pas pu reu flit a mettre les Zrllateurs de fon In-
4litut d'accord $4 d'inttlligenee ayes.1w ' it a tudjours Garde dc Con cote l'union & 

Vp~. 
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In paix avec eux. It a condolcendu a te 	lours inclinations , quand cites ne fe 
trouvoient point contraires a 1'~f,)rit & au.; +.'Le les roe lei Societe. Ainli a ion en- 
tree a Paris fur Ia Paroifl-e do S. Sp c , :~ :i-k,p;a p_Ar pure r-onlplaif:x. pour 

J. de la Barmondiere!e travail ma;zu,_' , f7u:: ,oft fort a ccur cc S. Cur— , q..ioi-
qu'il no fut tags de {on gout & qu t. !r' r, --ard:It co.nme contraire •su bien des Eco- 
les. Uans ce memc efprit it Ic remit :ex defirs h N1. de la ( 	t.;r:.fie, qui mon- 
troit un grand zcic pour i'ctt:.hlifiern~nt d'uno Eco e Domiui:a e ; & pour ?a faire 
reii lir , it eng irvea quel quc-uns de fes }.cres :: le perredionr.er dins Lies fcirna 
ccs , dont it t_ n;oit pour eux lc dank °r. C to memo cumhiaiiance le rendit favo. 
rable aux rcmontrai.ces tlu'ii recut de it parr de fes Dilciples fair les funeItes e-
cucils, qui avoient fait echoiier la sertu dec deux Freres qui enieignoient Ic def 
,fein, is Geometric & Ios h1attiematiqucs. Qu;;nd Lou M. 1);finarets Fveque de 
Chartres voulut l'engager a changer fa manicre d'enCeic,ner dans les Ecoles , it le 
trouva range a fa v~.~lonte ; mats it no put tenir contre Ic poids des rai{ons , quo 
Je Serviteur de Dieu lui prcfenta dan, to vlemoire. li f ~udroit revenir (ur toute 
ía vie , ii on vouloit dcaIi!L r tout-os les rencuntres duns Ietcuelles cc vertueux Su-
peri0:ur Coumettoit fee ?urnieres & fcs inclinations a cellos d'autrui , & ficrifioit a 
?a paix cat a l'ufion ies plus chess interets, lorfquc ccu_x de Dieu n'y etoient point 
melez. 

Le fixieme carecfere de Ia Neritakle fi,,effe elI It penchant pour faire du bien., 
& I'attruit pour les oeuvres de mitericorde : plena rj ricordi%r 	fru 1ibus bonis. 
Cc qu'on vrt bier - tot dire de, Ia charite do M. De La Salle pour le prochain , 
rnontrera un homme help de companion pour les mi{erab]es , aplique a fe ren-
4re uti e a tout le :nonde , & a procurer par-tout la gloire de then & Ic falut 
.d,,i an..es. 

Lc {eptiemp caract.ere de Ia fa effe fainte elf celui d'un efprit bien fait , qui 
Arend tout en bien , chit eft ennemi de la critique & de la centure ; & qui loin 
.dc condarnner les autres , no s'arrete pas mCme a examiner ]our cunduite , ni 3 
en porter jugement , quand Ion devoir ne 1'y oblige pas , non juiieains. M. De 
,La Salle a exodld dans cc caraftere. Objet de jaloufie , de contradiction & de 
ccnfure , it sell IaitTe blamer , juger & condantner fans murmurer ,fans plain-
,~ ,s , & fans fe permettre d'ouvrir ics yeux fur les defauts de ceux qui etoient {i ja. 
,roux dc rennarquer les fens S,: de les exagerer. I1 a porte a cot egard fi loin fa 
charitable prudence , qu'il s'etoit fait uno loi pour iui , & une rCgle pour fes 1)if-
ciples , de no parler d'aucune perConne vivrinte fur la terre , II cc n'eft pour en 
dire du bier. 

Enfin le dernier t'ait, per lequel le Saint-Efprit daps l'Epitre de I'Apotre faint 
Jacques earatCrife la fagedfio qu'il inlpire , e{} la limplicitc , fine fetus;atione. Ca-
raCtere infinimcitt opofe a la fau{Te fageffe du monde , qui fait de la ditiimulation 
I'acne de fit conduitc. La prudence des Saints eft comrne eux , fimple , tans fard, 
.ennemie de Ia duplicite , de Ia rule, du deguifement , amie de la candeur & do 
1s franchife. C'eft cc que tous ceux qui ont cormu a fond le Serviteur de Dieu , 
ont admire en lui. Jamais de detours , jar3ais de diffm.ulation dans fa conduite ni 
,daps fes paroles , ni dans ies entreprifes. Ses levres ne difoient quo ce qu'il pen-
foit, La verite fortoit de fa bonche fans nuages & fans ombres. Il taifoit cc que 
)a prudence lui aprenoit a cacher. Un filence Page & impenetrable voiloit {on {a-
crct , fans aucune aide de Ia duplicit6 & de la tromperie. Cette candor & cette 

sbffe.fs 	ic t .aim,;ble, pr6rt«ucuwnt cu 1a favour 	cl~emuwient (Cs ei 
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treprifes 4 un heureux 1fucccs , plus que les intrigues & les refforts de la politi-
que. Le oiri , & le non , cela efl , cela n'eft pa:, etoient Con feul langage: en n'y' 
ajoutant rien de plus , felon la maxime de JeCus-Chrift , it fe rendoit crovabie & 
obligeoit les plus rufez d'agir avec fimplicite avdc un homme qui etoit de G hon-
ne foi. Quoiqu'en penfcnt les enfans du fiecle , voila la veritable fagefhe : yi am. 
bulat jmpliciter,  , ambulat confidenter. 

Un homme dont les intentiana etoient fi pures , qu'il ne cherchoit point k 
avancer fes defleins avec un zele pafl-ionne ; qui abandonnoit a la divine Provi-
dence le fuccez de fes entreprifes ; qui regardoit tous les evenemens de la vic 
dans l'ordre de Dieu & comme venant de fa main , & qui prefcroit le bon plai. 
fir de Dieu a toutes chofes , n'avoit aucun b,.foin de faire ufage de la fineffe , de 
Ia politique & de toes Ics artifices de la prudence du fiEcle. Il porta ft loin l'a-
mour de la verite & de l'hun.ilitd , qu'il aima mieux rifquer la perte du legs qui 
lui avoit ete fait fur la fin de fa vie , que de le recevoir en prenant la qualite de 
de Superieur ; qualit6 dont it s'etoit alors depouille , & dont le Frere Barthelemi - 
Ltoit revetu : mais it n'y perdit rien ; car le Notaire qui n'etoit pas famili.ari-• 
fe avec de pareils exemples de vertu , confentit enfin a lui rendre ce qui lui agar-' 
tenoit , fans exiger cette fignature. Le faint Homme trouvoit dans fa foi , dans 
fes oraifons , dans fon recueillement habituel , & dans fon union a Dieu , cette fu-
blime fagefie, qui du{  autant elevee au-defus de la fageffe humaine , que le Cicl 
1'efl au-deffus de la terre. En fuivant ces regles, it fe propofoit avant toutes cho-' 
fees la gloire de Dieu, & en faifoit l'uniquc fin de tous fes deffeins , felon le pre- 
cepte de Jeius-Chrift : Cherchez, premierement la gloire de Dieu & fa juflice. Re- 	'' 
gardant fa propre fancification & celle des Enfans fpirituels que Dieu lui avoit 
donnez , comme Ic but vers lequel it devoit fans ceffe marcher , it ne comptoit 
pour rich tous les autres avantages du monde,, felon cette maxime de Jelus-Chrift: 
rô9' ue f rt • it a 1'homme de g. gner tout le monde , a'il vient ai perdre fon ame ? En `M' t~':"• 
eonfiderant toutes les creatures comme un neant , & Dieu comme le fouverain 
Maitre qui difpofe de tout le monde, it faifoit confifler fa principals fageffe I 
recourir a lui , a fe le rendre favorable , & a lui recommander fes entreprifes. Il 
ne confultoit llt-defus ni les fens , ni fes propres lumieres : la foi etoit la grands 
regle qui le dirigeoit , & dont it prenoit Ics confeils , quand it ne pouvoit pas lea 
recevoir de fon Dire$eur on des perfonnes faintes & eclairees. Comme toute fon 
ambition etoit de connoitre & de faire la volonte divine , it mettoit toute fa pru. 
dence 3 l'aprendre de la houche des plus grands Serviteurs de Dieu & de ceux qu'il 
regardoit comme de grands Maitres dans Ia fcience Evangelique. 

Sa difcret;on dans fes difcours merite un eloge particulier. I1 etoit fi relerve h 
parler, fi circonfpeQ dans cc qu'il diloit , Ii attentif'a parler a propos , fi exaa a 
s'expliquer en peu de mots., & fi m.odefle dans- le ton & la maniere de le faire = 
qu'on voyoit bien qu'il pratiquoit a Is lettre cetIte maxime que les Saints ont infpi-
rec , de limer totites fes parnles , & de n'cn laiiTer echaper aucune qu'on voulfit re-
tenir apres 1'avoir orononete. Tou jours difpQfe a zcouter , & lent it parler, felon 
Ic conteil.dc S. Jacques , it mefuroit fi bien fes paroles qu'on ne lui en entendoit 
point dire de fuperflucs , d'inutiles , de legeres , d'indiferetes. Maitre" de fa Ia'ti-
gue, elle ne d,foit que ec que 1'ei ,rit de Dieu lui permettoit de dire ; & tout ce 
qu'il difoit , editioit & portoit a Dieu. La veritG, Ia fagefre, la charitA , mettoient 
en tout tens eheL Iii ,gin frein & one bariere ace petit membre fi difficile 'a gou- 
Tcrner r. & qui prod; st vne gip raL 	. ®aux , ainfi quz parle 1e meme Apotrt. 



',a P?e ode Mr Y. B. be L Salle, 
La ♦erite, r g oit to:ites 1es par,.'es, la fageffe les atfaifonnoit, & la charite Its eott-
faeroit. Par coniecluent , M. De La Salle ctant un de ceux qui ne prchent point 
en paroles , etoit un homme parfait , fcion cette Sentence de S. Jacques : Si auis 
in verho non off endit , hic pert e tus eft vir. E,n effet , it fut erre maitre de ton 
carur & de toutes fes paflions avai- t que de 1'etre de fa langue. Il exigeoit de Ces 
difciples la circon pe ± on dans las paroles dont it Icur donnoit 1'exempie. if leur 
&?renoit 3 dire heaucoup en pcu de mots ; & quand its Ic repandoient dans une mul- 
t rude dig paroles , it en tariffoit la fource par une Page remontrance. 	,ye .fie paroles 
inutiles, leur difoit-il queiquefbis , vous pourrieL dire vela en deux mot.; ? La repriman-
dc etoit plus fev`re, quand us s'crfancipoient en paroles indiferetes i & en prcnant 
in ton plus eleve qu'a fon ordinaire , it leer en fai(oit honte par cette interrogation. 
EI -ce l'Efprit de Dieu qui vows a fait parler? On biers it leur difbit, aprenez, a vous 
faire pour mieux parler. On le fcait , la charite a fon aiguillon qui pique fans blef 
fora C'ctoit par cc principe que cc fage Supericur mortifioitt quelquefois fes difci. 
pies pour les corriger de leurs deffauts. Its en etoient fort perfuadez , c'eft pour. 
quoi , qu :ique conf-s fans le moment , le moment fuivant les retablilToit dans la 
paix d eur. Sa difcr :eon a parler fur is matieres du tems, merite auffi ici quel-
eue rcmarque. Perfuade qae In mcilleure maniere de fbutenir la bonne Dothine , 
a3 de 1'autorifer par des exemples d'laumilit6 & de charier , it on parloit comme 

auroit fait no Ange , fans montrer le moindre mouve;nent de paffion, jamais fans 
une efpcce de necei;ite , & toil fours d'une maniere Ii humble ,. fi modefte , ft 
prudente , qu'il etoit aife de voir que la crite parloit 1par is boucbe , & qu'il ne 
cheichoit qu'alei rendre les coeurs dociles. 

: Pori trouve dans Ic .ours de fa vie quelques rencontres ou it paroiffe avoir 
manqué de precaution , r.-omme dans fon union avec le jeune Abbe dont it a eke 
park pour 1'achat do la jnaifon do S. Denis , on trouvera fi on en fait 1'examen, 
qu'il mit en ysfage toutes ics mef i es que la prudence pout dider ; mais la prudence 
Weft pas I'abri de la mauvaife foi , de la paffion , de la calomnie; & Dieu per. 
meet qu'clle y fuccombe fouvent. Tout concourut en cette occafion'a la condamna• 
Lion de i'innocent , Ia trahifon de fun ami , l'abandon malin de ceux qu'il avoit 
pris pour prote&ears , & 1'artifice des Avocats confultcz. D'ailleurs le ferviteur 
sic Dieu, felon fa maxime conftante , ne voulut point paroitre on jugemcnt , ni 
plaider. Ii ,r, ;na mieux laiffer fi trir fa reputation , que de la dCfendre. 

t'r 	Mavis gifcrn fuive pas a pas le ferviteur de Dieu daps fes voyes , on remsrquera 
prcuvc~ en Iui la prudence du ferpentt Janie a la fimplicite de la Colombe : on le verra agir 

t Trite a iii; par les principes de cette fubahnte fagetTe qui a fait les Saints , & qui le menoit lui-
As i,a salie. memo comme par in main. La fageffe des hommes etant folie levant Dieu , & la 

fageffe de Dieu 6tant f6lic dcvant Ic monde , it ne faut pas s'attendre a les voir 
r, CPUrourir ccx mempcs dell' ins, Le monde apella folie , In gendreufc refolution 
que prit ic- Chanuine de Kc 	de Ic dCpoi iller do fa prebcnde Canoniale & de 
fon 1~atrimoinc ; it eft vrai .gue 1-1 chair & to fang tae c-onfei1loient pas un pareil 
facribce ; mais lc S. Efprit 1'i.nfpiroit , le demandoit , & a fait voir par is facer 
qui 1'a fitivi , qu'il a btb f'e'et dune haute fageife. Si M. De La Salle eut demeu-
re cc qu'il Etoit , fon Inftitut feroit encore k mitre. II cut pa clever quelques 
Maitres d'Ecale pour la Ville de Reims , mais non pone tout le Royaurne. 1` ui ri- 
che & eux pauvrea ne fe feroient pas reffemblez , & cc deffaut de reffembla ice 
cut Egalement fait tort & L leur virtu & a fa perfe.ion. C'cft par cet efprit do 
Vxudcncc pu'il cichoit ayac loin ,11 came de fes cnfans a qu'il i'apc1loit pas au gou- 
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rernement tout ce u'ii lcur etoit inutile de fcavoir , & cc qu'il leur t toit falutaire 
d'ignorer fur les affaires meme de l'Infhtut ; perfuade que cette decouverte ne fcr. 
viroit qu'a diftraire ,a troubler, a inquieter , a pailionner des Bens qui ne devoient 
point avoir d'autre loin que celui de leur perfection. Cette fag- r serve mortifioit 
fouvent quelqucs-uns d'eux qui lui en faifoient des reproches ,& qui vouloient ga-
gner fur lui d'etre plus ouvert a leur egard ; mass it ]cur tcrmoit la bouche en 
leur repondant : M Que ne devant y avoir dens une Communaute telle que la fiers-
,. ne, qu'une ou deux perfonnes qui fe melalfent des affaires & du loin de fes inte-
a rets , Ics autres devoient rciinir toute leur aplication fur eux niemes & fur Icur 

fantification , & que la part qu'on pourroit leur donner des atfairei de la mai- 
3, fon , neferviroit qu'a les troubler. * Par ce meme ei'prit de prudence , it ne reve-
loit rien aux particuliers des vues qu'il avoit fur eux; & it ne les avertifioit de leurs 
voyages que dans le tems qu'il les falloit faire partir. Encore prenoir-il fes precau. 
lions, pour qu'aucun nc s'aperçut de l'abfence de fon confrere. Cette fade con-
duite les tenoit tous dans le ii:ence , dans le recueillement, dans la paix , dans l'u-
nion , & dans l'egalite d'efprit. En les tenant lien les uns aux autres par le lien do 
la charite , it les tenoit detachez , degagez , & dans la difpofition de ne rien crain-
dre , & de ne rien defirer que Dieu. 

Un autre trait de cette fageffe fuperieure qui guidoit M. De La Salle , fut le re- 
(us qu'il fit des offres magnifiques que lui fit fon Archereque , de fonder , d'eta-
blir, & d'enrichir fa Communaute, & de multiplier les Ecoles Chretienres & gra. 
tuites de tous cotez daps fon Diocefe , it condition de ne les point etendre au-del, 
de fes limites. Une offre fi avantageufe cut epargne. au  ferviteur de Dieu une infi-
isite' de loins & de peines , en lui donnant la confolation de voir fa nacelle qui 
etoit menacee de cant de tempetes & de naufrages , port6e tout d'un coup a un 
beureux port : it eft vrai; mais un etabliifementIii rapide, fi aife, fi commode , n'eut 
pas ete fonde fur la pauvrete evangelique , & n'eut pas i to marque du fignc du fa-
lut , qui eft le figne de la Croix. La divine Providence n'en cut pas eu tout l'hon-
neur. D'ailleurs , le- Diocefe de Reims cut feul profit6 de la naiffance d'un Initi-
tut que Dieu preparoit dans Ca jnifericorde pour le fervice de 1'Eglife Gallicane. 
En le refferrant dans les bornes d'un Diocefe , it eut arrete fes progres , & en fai-
fant le profit d'une feule Eglife, it eut viole l'interet de toutes les autres : it etoit 
donc de cette fageffe celefte qui ne fcait eftimer les chofes que par la part que I'hon. 
near de Dieu & le falut des ames y prennent, de nepoint balancer des avantages tem-
porels , avec ties dommages reels pour 1'Eglife. 

M. De La Salle ne fit pas paroitre moms de lumieres dans le refus conflant 
qu'il fit d'admettre UDC autre forte d'habillement & de gouvernement dans fon 
Inflitut. Ses meilleurs amis & les plus grands zelateurs de fon oeuvre, etoientaufl-i 
de l'avis du public qui crioit contrc cctte nouvelle forme d'habit, & qui en deman-
doit la changement. Quelques.uns d'eux vouloient 1'echanger avec la foutanelle 
& le mantcau court ; c'et-a-dire , yu'ils vouloient faire des Freres, des Abbez. Its 
vvoient, ales entendre , les meilleures raifons du monde; mais it ne falloitpas pour 
lies gouter,  , les mettre en paralele avec celles du Serviteur de Dieu. La feule letlu-
re de celles-ci faifoit fentir qu'il avoit des lumieres fuperieures, & qui venoient d'en-
haut. Pour cc qui eft du nouveau plan de conduite , qu'on trouva enfin moyen d'in-
troduire en fon abfence dans fa Communaute, i1 put au moms fervir it fes Auteurs 3 
reconnoitre par leur experience, que toute leur pretendue fageffe n'avoit caufb 
que de grands defordres. 11 ht cncore bien voir combien it etoit 6c1aire' , & 

me II. 	 Qi 
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trant dans I'avenir, quand it dcconcerta le projet d'envoyer en Canada les Prere~t 
accordcz a M. Charon. Celui-ci quoiqu'homme de bien avoit furpris le Frere Bar-
the!emi & fes Aflillans , en leur cachant I'ufage qu'il vouloit faire des Nlaitree d'E-
cole qu'il demandoit ; mais l'la1}ituteur a la faveur d'un rayon du Cie! , le deeou-
vrit , & l'aveu qu'en fit NI. Charon , rendit tcmoignage a cette fageife celefle qui 
eclairoit le Serviteur de Dieu. M. le Cure de Ve_rfailies , quoique homme de Com-
munautd & d'un e Communaute tres-reguliere, aprit auffi a fi hnnte Bans Poccatiot2 
cui a cte marq.ice , que Ic Sup;-ri cur des Freres avoit le don de diferetion des efprit! 
& 'es iumicres pcu communes. Les Magiihatc de la Ville de Mende , autli-bien 
que le!,r Eveque, ,dui retonrent malgre les remontrances du Serviteur de Dieu , les 
Frers ui y te,no cr t ics Ecoles , n'eurent pas moms fujet de fe repentir , quand.. 
ils fur; tit tcmoins de !eur derangement. Its virent , mats trop tard , qu'en contre. 
difant l,s lu nieres du Superieur, its avoient occafonne la perte des infericurs. A, 
la faveur de cette lumicre , it ddcouvroit fouvent , ou les chutes de fes difciples , 
ou Icurs affoih ilfemens daps la vertu , ou leurs tentations les plus cachees , ou 
leurs pro; °ts fccrets , ou leurs autres difpofitions interieures mafquees fous des de-
hors hypocrites & des aparences de vertu. 

La mem fageifc 1'c clairoit fi biers dans les divers etabliItemens , qu'on lui de-
rnandoit qu'il fembloit lire d aus Favenir leurs progres , Cu leur decadence , les 
contradictions , ou les fecours qu'ils avoient it attendre. De-la la peine qu'il avoit 
a donner la main a certain; etabltiTemens fort avantageux en aparence , & qui pro-
mettoient de grands fucces ; & pour d'antres, au contraire , quoique heriffca d'epi-
nes , un faint emprellement a les conclure , & une conflance invincible a en Ie-
ver Its d:lficultez. Pour les uns , quoique plus fpecieux & d'une efperance plus a-
parente , it ne fe rendvt qu'avec repugnance & preique malgre lui ; pour les au-
tres , quoique tres-onereux & tres-peu favorables , it etoit tout de feu. C'eft ce 
qu'on a pu remarquer en particulier dans les etablitlemens de Chartres , de Men. 
de, de Calais , de Marfeille , & de Rouen. Or I'expe.rience a montre que ceux 
chit ont ete l'objet des vaux du Serviteur de 1)ieu , ont ete ceux fur lefquels Dieu 
a rCpandu plus de benedidions , & dont it a pris plaifir de changer les epines en 
i eurs ; les autres au contraire , qui n'attiroient point fes inclinations , n'ont point. 
porte tour les fruits qu'ils promettoient. 

Je fists trop long, fi je voulois raporter touter les occafions dans lefquelles le 
Inndifcer- faint-Efprit paroi{foit titre le guide de M. De La Salle , & Ic Maitre qui l'cnfei-

rt 
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vouloit lui diflimuler , ou fe cacher a foi-theme. 11 femble qu'il voyoit pour 1'or-
dinaire fans voile , I'interieur de fes Freres , & quelquefois celui des autres. Les 
axis qu'il leur donnoit , les regles de conduite qu'il leur prefcrivoit , les defauty 
dont it les reprenoit , its -lis & replis do leurs confciences qu'il leur manifet`Ioit, 
lea exhortations qu-il leur faifoit, & les voyes par lefqueiles it les menoit , leur ap-
prenoient a taus , qu'il avoit Ic rare don du difcernement des efprits, & une pru-
dence finguliere pour les conduire. 

Cette grande fagcffe etoit Peffet de fa grande union avec Dieu. La fagacitc' na. 
turelle ne peut pas aller jufques-la. Auffi ne faut-il pas croire que Ia difcretion que 
S: Antoine mettoit a la the des vertus , a laquelle felon le raport de S. Athanafe, 
it donnoit le premier rang, ?'empire, & la conduite des autres , foit la prudence 
maturclle & le privilege d'un efprit Cleve , etendu & penetrant. I1 parloit de cette 
prudence furnaturelle que product l'union avec Dicta a qui aft l'effct de la puree 
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Jane ame qui entretient avec llieu un grand commerce & une fociete' intime , fe-
lon que le pretendent S. Jean Climaque & les autres DoCteurs de la vie fpirituel-
le. Cette haute fageffe eft 11 bien le fruit de la perfection , qu'elL ne Ce trouve que 
chez les parfaits. MoiCe n'clk pas Ic Cul dui forte de i'entretien familier avec Dieu 
plei.n de lumieres. I1 n'efi pas meme pofiihle d'aprocher de pros & alliduement ce 
Soleil de juflice , fans etre eclaire : ccedite ad eum 	illurninanaini. Il remplit do 
fplendeucs fame qui I'aborde , ir4pleIit fplendoribus animam tuam. Et ces Iplen-
deurs croiiTent ou decroifrent felon le plus ou Ic moms de terns qu'on palfe avcc 
Jul , on felon qu'on eft plus ou mows pros de Jul. La difference qu'il y a entre 
I ioite & les autres grands Serviteurs de Dieu , eft que les rayons du premier fra-
poi.ent les yeux & les eblouifl-oient, & que les rayons des autres font inti rieurs 
& ordinairement oblcurcis fous le nuage des humiliations & des mepris. 

Au refte, Notre Seigneur nous a voulu muntrer dans fa propre perfonne , les 
effufions de lumieres , que produit dans les amen pures la longue oraifon & 14 
grand commerce avec Dieu , quand it parut fur le Mont de Thabor avec un vifa-
ge brillant comme Ic Soled & avec des vetemens blancs comme la neige ; car it 
voulut que ce Myflere g'..orieux fut l'effet de fon oraifon. FaElum eft dum or fret. 
4prochez de Dieu , dit S. Jacques , & it .r'aprochera de vou.r,  , & Ji vous voulez ap- 
procher Dieu , purifiez vos cceurs. C'eft l'Oraifon qui nous conduit it Dieu , & qui 
I'aproche de nous : Le fruit de cette union , aulli-bien que fon princ~pe , ell la 
purete du cur , & la lumiere de I'cfprit. C'eft pourquoi, heureux ceux quioitle Hatt, s, s; 
.corur pur , parce qu'ils verrr,nt Dieu. Cette beatitude Evangeliquc , dedommage 
avec uture de la peine que peur couter d'abord 1'exercice tie la pre(ence de Dieu. 

L'ame , dit S. Bonaventure , acquiert incomparablement plus de Iumicres Se 
plus de connoiffances par !'amour ardent qui l'unit a ion Dieu , que par l'ctude la DeTheot.a4ar 
plus profonde, Ia lecture la plus afdcc, l'infIrudi.on des plus fcavans Maitres , & c. pnne , 
tout le travail de l'efprit. Le S. ECprir l'avoit dit auparavant Jul : Vous qui cra 1nezEcct. 2iw. 
le Seigneur, attachez-vous a l'aimer , C,. vos caurs fe-ront eciairez en mime tems ju'ils 
,eront embrzfez. La mefure de vos iumicres , fcra la mefure de votre amour. Plus 
vous terez. Saint, plus vous Perez eclairs; car le Saint ne vit que dans cette hLureu- 
fe flame (Jul le pcnetre & Ic brule fans le confumer : ce fut duns cette fource que 
M. lle La Salle puifa fes lumieres. Cette fublime fageffe qui fut l'ame de Ca con-
duite, fut le premier effet de Pon orai(bn & de fon union a Dieu prefque continuel-
le. Le fecond fut unc model}ie finguliere. 

	

9. V. Admirable madeftic le Al- f), T,i Salle. 	 z. 
Libomme interieur ô qui ne troitpoint lit le Chef des c~ otres montre ceten- Autre effet 
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olant ce qu'il eft, & manifete a beaute do Jon ame par la parfaite purete d'ux of prit a D.eu , unc 

p ijtble & rnodefe , qui eji riche C de gr in.I' prix levant Dieu. II a beau voulo,r fcon0aet-
cacher & s'enveloper fous le voile du N.le:nce, de Thumt1ite & de la pauvrete , fa 1, pea. ; . 4. 

modeflie qui eft au fentiment des Saints co mine un rayon , comme un rc;ai.liiife- Amb. i.oy:it 
anent, & mime comme une portion de Ia divir:itE , le trahit , & it fuffit de Ic re-
garder en face pour conno;trc cc ,l i'ii dl. La frgejg'e affije fur fa face eaecouure, Ecctef s,cd 
ainfi que le S. Efprit nous i'aprend dui.-meime. He brille fur fon vi(a e, & frape par 
fes rayo ns ceux qui le rcgardent. 11 fuffit de le voir pour titre prevenu en Ca faveur. 
Sa prefence en donne une grande idee & imprime pourlui un fond de refpel. Tout 
en Jul parle en Pon honneur & declare fa vertu : la rencontre , I'abord , Ic vete-
ment , le ris , le marcher , les regards , font des voix qui publient hautement cc 
qu'i,l eft, & qui lui concilient la v6neratione 

Q,.q z 
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t 1. 	Dans ce portrait trace par Ia main de Dieu memo, je reconnois M. Ike La Sat- 

I01otebcanle. Sa modeftie fingulfere qui paroiffdit aux ycux de tons les hommer, ainfi que 
Lcvcesu, 

le demande l'Apotre de tour t.;l;retiens , les avertifl"oit que le Seigneur eft proche 
en leer inontrant le S..Pretrc rvcuejfli par-tout cn ft preience, & dans Fair qu'il 
duroit orte aux pieds dc Jeius-Chrift s'il Pavoit vii des ycux du corps. Son extc-
rieur rkgle fur Con interieur traçoit la belle image de fon ame , & de la paix qui 
y regnoit. La modeftie le rendoit venerable & etoit pour fes autres vertus un at-
trait particulier qui les faifoit aimer,  , en leur fervant de defenfe & de furetc. It 
faut en effet que la modeftie ait de grands charmes & qu'elle fade de puiffantea 

s trz~ io. ~,imprefl-ions fur les coeurs, pui(que S. Paul voulant obtenir quclque chofe des Cor- 
rinthiens , les en follicite par la mode/1ie k)efu.r-Chris. Cc que cette vertu a fait 
dans Ic Maitre, elle I'opere dans les Difciples avec la proportion qui leur convient. 
II femble que S. Ambroife avoit en vue l'Inilituteur des Freres , & qu'll tracoit 
fa figure dans cette peinture qu'il fait du juftc. Lx vIê d'un homme juf>ie , dit cc 

t i'L i,s. Pere , qui exprime par fa rare modeftie & un extirieur bien compofe , l'image de 
Dieu dan.r fd perfonne , efi precieuf & de granJ fruit. Ses regards portent dans 1'a. 
the une certaine conf i ron & horreur du vice , qui commence la (ante : let rayons le 
Jet ycux communiquent t Ae certaine vertu , fon afpe7 feul feet de corretfion a ceux qui 
en ont befoin , & rejoust les rgrfaitr. 0 ! qu'il eft bet t de profiter Lux autres par fa 
feule prejence ! 0uasa puichrum ejt ut videaris & profit ! Ce profit etoit en effet 
reel pour ceux qui envifageoient cc Pretre modefle. Son extCricur recueilli, hum-
ble , mortifie & tranquile, faifoit connoitre que fa rare modeftie etoit un des lrrin-
eipaux fruits de la prcfence du S. Efprit qui en cfI Ia fource & le principe , felon 
cette parole de S. Paul : Fruffus autem fpiritu.r mvdeflia. Gal ;. 11 fervoit de mi-
roir ou chacun voyoit fes propres d6fauts , les taches de fon ame; cc qui lui man• 
quoit & cc qu'il avoit it corriger. Les juftes mimes Ii fon apr'oche , avoient pei-
ne it ne pas rougir & k nc pas fe confondre en fa prefetice, Cant ils voyoient d'e-
loignement entr'eux & lei flans les voycs de Dieu. Pour fe recucillir & titre tots-
cbe, it fuftifoit de le regarder. On s'arretoit mime a l'envifager , ou pour s'edifier-, 
ou pour s'humilier , ou pour s'exciter it la pietC. Et c'etoit chez fes enfans une pra-
tique ordinairc do regarder leurPere pour fortir de la diftrauion, ou de 1'epanche• 
anent des lens, ou de 1'engourdittement & de la ftupidite dana la priere s ou de k 
Aoncha'annce & 13chetC naturelle. 

Jo retrouve encore M. Dc La Salle dans cc beau tableau que S. Athanafe a fait 
de S. Antoine dans la vie qu'ii en a ecrite. 11 avoit peinte fur le vifage une mo-
del$ic ft aimable,_ qua le voir,  , on lc reconnoilloit & on le diftinguoit par-tout ou 
it Ctoit , & parmi toutea tbrtes do perfionnes. La faintetc & la purct& de fon ante 
fc montroient dans Ia face qui etoit tonjoursgayc , tranquille, inalterable. En of 
fet, avec un air grave, temlrere iie douceur , it paroiffo.it en M. De LaSalle une 
oie qui le rendf? t graicur grade 	en trri retant 1 face des ~gcsrra*,r ,'felon l'expreflion die 

k $w•  14. a fainte Lcriture. Tucundas fecundum fac2em Janiforum. 
tt. 	En voila atiez fur fa mo&ftie en general : difons maintenant quelque chafe cue 

iK% ftendu` plus particulier & defcendcn,a dans le detail de cette vertu. Tout le monde fcait 
s'eamme in. que la mod~eftie ChrEtiennc eft tine vertu qui traraille-par refpe. pour la pretence 

' 	de Dieu, & pouridifiet le prochain it tenir dans la bienfcance tous les fens, & k 
bien rCgler tout notre extCrieur. Tout 1'exterieur eft fots objet, & la bienfeance Co- R-
-renable gift fa fin : ton motifeI.1a prefence de Dieu ; ton fondement eft la parfaite 
;o,oxtification,, ton "cut cft le rccu.6uement,.& I'edification du prochain gift fit. 
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effet. La modeftie parconCequent exerce une jurifdikkion fort etendue; car elle apli-
que le compas & la regle a tous les fens, a tous les membres, & a tous les mouvemene 
du carps. Elle gouverne aver loin la tete, dirige les yeux, compofc lc vi Cage, aprenct 
a marcher, veille fur les paroles , fur le ton & la maniere de parler , & prcte au corps 
la figure & la po lure que la bienfeance infpire ; & tout cela fans aucun egard aux 
yeux des creatures , mais par le fentiment d la prefence de Dieu, qui tient l'hom- 
me qui en tent l'impreffion dans un profond refpe1, dans unfainttremblement &. 
dans l'aneantifement intErieur devant la Majefleinfinie & le Seigneur fou-verain. 

	

I1 eft+ede concevoir que cette vertu fupofe une grande mortification, & une 	ry 
N.cefiice de 

grandevigilance a conferver le rccueillement. Aufl'i eft-il vrai que cette vertu fanctifiee ««< vcrtu 
en la perfonne de Jefus-Chris nicme , eft le partage des Chrctiens les plus parfaits,  
qu'elle fait le complement des vertus, qu'elle en eft le luftre & 1'ornement ; & que 
fans elle , it manque to6 jours quelque chofe a la perfeQion. Quelque commune quclf- 
Ic paroifie, elle eft toute celefla & divine. Quelquc vertu fur-tout que puiffe pofreder 
un Prctre, i1 ne remplitpas toes fes devoirs, & it ne s'acquite pas de toutes fes obliga. 
tions, s'il n'a une grande modeftie; car etant place dans l'Eglife comme un flam. 
beau fur une haute montagne , pour eclairer & pour edifier, s'il dolt avoir touter 
fortes devertus, it dolt avoir Celle-ci dans un eminent degre. En effet, l'experience 
aprend que rien ne Ccandalife taut le peuple , ne fait tans de prejudice a la Religion,. 
& n'avilit tant nos Myferes , quc l'immodeflie des Ecclefiailiques. La faintete do 
leur etat re pouvant fouffrirdans l'extcrieur, non plus que dans I'interieur, le rnoin. 
dre dereglement, elle condamne tout ce qui blefe la bienfeance. C'e$ pourquoi le 
S. Concile de Trente en renouvellant Ics axis que les autres Conciles & les Saints Pe- ssg. 
res ont donnez fur ce fujet aux Ecclefia#liques, leur recommande que tout leur exte- "`t' ` `• 
rieur montre un of rit plein de Religion, & que leur habits, leurs Kejies , leurs demar- 
ches , leurs paroles ,portent les marques de lot gra vite & de la mode/lie que demande leur- 
etat. Je ne fçai s'il s'etl trouveun Ecclefiaftique plus fidele que M. De La Salle a cet- 
te regle de l'Eglife. En lui apliquant cc quc l'on a dit de S. Bernard , je puis avan- r , 
cer que fa m.tniere de marcher & tout fon exterieur etoit fz modejie & -bien regle , qu'z7 rm. 1. 
ne montroitqu'humilite, ne refpiroit quepiete' , ne prefentoitqu'un air degrace,s'attiroit 
du ref eEl , & caufoit de la joye a ceux qui le regardoient. Pour particularifcr encore 
davantage (a modeilie, it faut raporter id i les pratiques qu'il en a Iui-mime prefcri- 
tes dans fa regIc ; car iln'y a rfiis que cc qu'il faifoit, & Pon peut dire de lui fur cette 
vertu comme fur toutes les autres,ee qui efl dit de jefus-Chrift, it as commence par 
faire & enfuite liar enfergner. 

Voici le Chapitre XXIII. de fa Regle fur la modellie. On pcut dire en general  
qu'il faut que Ics Freres faffent paroitre dans toutes leurs actions exterieures, one 
grande modeftie & humilite, jointe a une fage[?e qui convienne a leur Profeflion. ''i:CE e; 
Mais en particulier ( pour avoir 1:a modeflic qui leur convient ) its obferveront-Ics tr'• 
pratiques (uivantes. 

Its tiendront toiijours la tote dr 	, l'inclinant taut bit peu fair le devant; dls ne Ia 
tourneront point en arriere, ni de tuts ni d'autre. Le recueillement paroitra aux 
Freres d'une fi grande confequence, qu'ils le regarderont comme un des principaux 
foutiens de la Societe ; & la difrparYc~n des yeuxonunc la fource do tou.tes fortes de 
dereglcmens dans une Communaute. Pour (e le procurer, its auront pour l'ordinatr 
les yeux bai{fea, fans les 6leve.r excefvement , ni Ls touxner de cote. 

Its marchcront pofe:nent & en 1ilence , ayantit leursveux & tout leur extericur dans 
acne grande retenue, fans branleri cr bras de cote & d'autre , & fans fe preffer con1i-
! raWern nt, a mo r.,o qur q1ciac ateccflit see les y obfzge.  
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Its auront egard que ieurs genes & tousles mouvemens de leur corps , foient tell 
qu'iis puilfent edifier tout Ie monde. 

£nfin, its tiendront toujours leurs habits propres & nets, & its les porteront avec 
In decence & la modelie qui convient a tine FerConne de leur Profeflion. 

e+. 	Voila les Regles de modeftie clue ic Serviteur de Dieu a laillees par ecrit, apres les 

qi o't ar h avoir long-tems auparavant mif!s en autoritel par l'ufage , & encore plus par fes  
avec exemples que par fes leçons. 11 les gardoit toutes fcrupuleulenaer,t & a la lettre. 

t . En ce qui regarde la modeftie dans les habits , it y a toui Jours 14u accorder la 
proprcte' & la nettete , avec la pluu grande pauvrete. Si on lu voyoit des habits 
vils , ufez & de 1'etoffe la plus groiliere , on tie les voyoit ni dechirez, ni tales, ni 
mal propres, ni avec rien qui put choquer. Dans toute fa vie it n'a jamais quitt6 la 
Soutane que pour Ce mettre au lit : it la portoit toil fours en Campagne comme en 
Ville, en Pais etranger comme dans (on ueu de Domicile, dans tons fes \ oyages qu'il 
faifoit a pied fouvent longs & frequens, it no fe donnoit pas la liberte de ]a lever jar 
mais au-defTus des genoux. Il la tenoit tellement fermee , qu'il no paroifToit rien des 
habits de deflous, a quoi it etoit fidele meme dans fes infirmitez & devant fes llifci-
ples les plus familiers. Ses cheveux, felon les decrets des Conciles, etoient toujours 
-tre s-courts , & fa couronne bien .form6e & fraiche. 

z. Pour marcher felon les regles de la modeftie que les Saints out donnees , on ne 
le voyoit jamais ni count, ni fe precipiter, ni alter trop vite fans fujet legitime , non 
plus quo de marcher trop lentement, trainer les pieds , no les lever qu'avec negligen-
ce , & alter d'un pas lourd & pefant. I1 evitoit en marchant toutes fortes d'agitations 
dc tote . de bras , de mains & de corps , qu'il condamnoit lui-meme , & qu'il no pou. 
volt f'Ouffrir dans fes L)i f.ciples ; non non plus d'affefte, de trop etudie, & de grave I 
i'exce tie paroiffoit dans fa demarche , ni rien qui ne refTentit la faintete de Ion 
itat. 

j. Par raport au vifage & au maintien de la tote, on lui voyoit too jours un vifaga 
guai, ferain, ouvert, tranquile, fans affectation, fans contrainte , & qui marquoit 
un air de bonte, de douceur, & de piete propre a porter a Dieu & a gagner les cceurs. 
Il tenoitordinai.rement la tote droite, fans Ia lever ou la baifirer, fans la pencher 
d'un cote ni d'autre h moins quill n'y out fujet, fans la branler ou la tourncr c 
& 1a lege'rement & a la moindre occalion. Comme la modeftie des yeux etoit la 
clrofe du monde qu'i.l croyoit de plus grande eonfequence , & qu'il recomman-
doit le plus aux Freres, c'Ctoit auffi Particle fur lequel it veilloitleplus; ou plutot, 
it s'etoit Faite uno telle habitude de Irs tenir baiffez , qu'il le faiCoit commc natu• 
rellement. Jamais it ne les arretoit trop fixement fur perfonne. Ses regards, fans 
titre ni frequens ni precipitez , etoient humbles, dour, re(pe&ueux. 

4. I1 ne gardoit pas moins de mefure dans la eontenance & la pofture du corps; 
car it no l'avoit jamais courbe , ni penche de Cote ou d'autre , mats it le tenoit 
droit ; fans neanmoins aucune contrainte ni affcciation. Its tie s'apuvoit jamais 
t no changeoit guere de fituation & de pofture. On ne le voyoit pas non plus 

s'accouder , on crolfer les pieds, ou mettre les jambes 1'une fur l'autre. 
g. Sa modeftie dans le parler n'etoit pas moindre ; vigilant a no parler ni trop 

n trop peu , it contenoit dans la meme regle fes DiCciples , epmme it a ete dit , 
& ne pouvoit fouffrir qu'ils diffent en beaucoup de paroles, ce qu'ils pouvoint 
,dire en peu : encore moins pouvoit-il fuporter ces Brands ditcoureurs qui ne doD. 
inent pas aux autres le tems de parler , ni cos taciturnes qui par un filence a con-
t;e-terns devicnnent i charge dares les converfations. Comme it etoit exaa a ue 
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lint interrompre ceux qui parlent , & a ne Ics point prevenir par une reponfe 

precipitee , non plus qua ne pas dire le premier ion avis , ou a dire fa penfee Cut 
tout : i1 prefcrivoit aux liens les me'mes pratiques Le ton de fa voix etoit dour, 
ni trop haut , ni trop bas , fevere dans l'occafion & a propos ; jamais imperieux, 
ou magiltral, encore moins mepri!ant ou pailionne. Jamais paroles d'exageration, 
de nouvelles du monde , de railleric , do ftaterie , de vanite , d'of}entation , de 
propre louange d'cftime de foi-meme, de conteftation ou de difpute, ne fortoient 
de fa bouche , ni rien qui put le moindrement bleller l'humilite, Ia bienleance, 
la verite, la charite : en un mot, i.l ne difoit jamais rien qui put faire peine a ceux 
avec qui it converfoit. IT s'etoit fait a lui memo & a fes Difciples contre ces fautes 
& toutes les autres qui Ic font par la langue & dans la converfation , une bariere 
invincible , par les faintes Regles qu'il a preterites dans Particle des Recreations , 
& l'on peat dire qu'il pratiquoit en perfedion cet avis de l'Apotre : Aprenez a scum. 4. ei 
Bonner tofijours use certaine grace vos paroles , & un fel qui les a_(Jxifonne. 

	

Sa modeflie dans I'Egiile , etoit fur-tout admirable. En y entrant fa Foi de Ia 	vi,. 
prefence reelle de Jefus-Chrif dans le tres-Saint Sacrement, fe marquoit par le plus dans~11 Byf14 
profond refped & un exterieur plein de Religion. L'i.mpreffion de la Majef di- tc, 
vine qui y habite , 1'y tenoit a peu pros comme les puns efprits dans le Ciel , dans 
l'aneantifement, l'amour , l'adoration & dans des hommages qu'il avoit peine k 
finir. On voyoit en lui un homme qui regardoit le lieu Saint avec des yeux tou-
jours nouveaux , & qui fcavoit fe defendre de l'imprefl'ion des fens & du toms I 
qui agiffent imperceptiblement fur 1'efprit , & enfi,ite fur le cceur. La aux pieds 
des Autels , it y decouvroit tous les jours de nouvelles profondeurs dans l'humilith 
& Ia charite de la divine Vi&irme qui eft immolee ; & en lui-meme de nouveaux, 
motifs de s'abai(1-er , de s'humilier , de trembler & de faire fa Cour. Il etoit biers 
kloignc de s'apuyer dans l'Eglife ; pui(que par-tout ailleurs , it ne fe permettoit 
pas cc foulagement. 11 ne s'y affe; oit mere que rarement , & avoit peinc a fou -
frir qu'on s'y mit taut a Ion aife & dans une fituation (i commode , difant quc 
Dieu meritoit bien qu'on fe contraignit un peu en le priant. 

Comme la modefaie eft cello des vertus qui s'attache a rEgler les bienfeances y 
& a tenir tout I'exterieur dans l'ordre , it n'y en a point qui attire plus de refped 
fur le Miniftre & fur le Minifrere, & qui repande plus loin la bonne odeur de Je. 
fus-Chrift ; c'eft ee qu'on eprouvoit en M. 1)e La Salle. Tout etant en lui mefur6 
fans affectation , tout etant ceincerte fans art , tout en lui meritoit eftime & ref 
peE. Acceflible a tout le monde , revere de tous ceux qui n'avoient point d'inte-
ret a le decrier, aimable a tous ceux qui n'etoient point fes Rivaux ou fes ennemis-
declarez, it gagnoit la confiance par un air de bont>, & le refpe par la • Majcft 
de Ia vertu. 

On ne le voyoit jamais en colere , c'eft le caraaere que fait de S. Martin l'Au- 
teur de fa vie , que je crois encore avoir droit d'apliquer a M. De La Salle , le 
trouvant dans les iVlemoires fur leu~•lc e travaille , ecrit pre(que mot pour mot, 
par un Frere qui I'ignoroit , & qui n'auroit pas manqué den faire a ion Pore l'a-
plication s'i.l I'avoit connu. On ne le voyoit jamais en colere , jamais emir , j,umair 
trifle, & rarement rire. 11 etoit toujours le meme ; C°& la i ie celelle qui paroijJ'9it f ur far 
vijage , le fai joit regarder comme un homme eleve" au-c el%us de la nature de l'hornme, 
J1 n'avoit gite f efiss-('hri!l Bans la bouche , que la piete , la pxix & In mij~ricordc 
daps le cur. Par-la it paroiffoit plutot un Ange clu'un homme , quoiyue la ,pau-
vrexd & 1'humilitele dcpouillaffennt des .vantages cxtéri•eurs quifrapentlesfens;~' 



lit 	La ne l€ 1r. Y. B. Jet La Sale; 
qui font imprel ion fur les hommes charnels. La vertu de Jefus-Chrill fe faifoit 
fentir en lut , & la ferenite de fon vifage , jointe a la tranquilit6 qui y paroifoits 
lui ouvroit le caeur de fes Difciples. 

°rrI•  
ffecs de 	Ilc venoient It Iui comme des enfans a un pere tendre, modeftement joieux, of i 	fx 

g,rande mo. fable & engageant. Comme its n'aperesevoient jamais en lui ces divers change- 
Ccux r°` -mens de vifa c que pent la oie ou la trifteffe & u'il ne leur etoit pas ofl't-~euX qua je 	 g~ q 	P 	J 	~ 	 q 	 P P 
Y~ w t. blc de deviner, ?il avoit quelque fentiment de peine, ou de plaifir 5 enfin comme us Ie 

s,ovoient tou jours le meine,tov fours egal, & femhlable a Iui-meme, tans qu'lls cuffent 
betoin d'etudier fon humeur & de faifir les mornens propres pour l'aprocher, lour 
ouverture de cc ur & Icur confiance u fon Egard ne decroiffoient point non plus, 
& detneuroient invariables. Un jour un Frere Diredeur fe plaignant a lui de cc 
qu les Freres qui etoient Coos fa conduite n'avoient point de confiance en lui.. 

C'eft votre faute, lui rcpondit-il, que ne vous etudiez-vows a acquerit cette Ega- 
!rte d'cfprit gut vous eft fi neceifaire. Vos Freres fe plaignent de cc que Pon ne 
ous voit jamais egal, & difent communement que vous reflemblez a la porte d'une 

prifon. Ce qui fait aifez voir qu'unc chofe a la quelle doivent particulieremeni 
a'etudicr ceux qui font prepofez pour conduire lea autres dans les voics du Sei-
gneur, eft de tacher de rnoderer tellement leurs inclinations qu'on apergoive tou-
jours fur leur face cette fainte debonnairete du Sauveur, dont its occupent la place. 
It eft vrai que ceux qui font fous leur conduite , ne doivent pas s'embarafTer de 
leur air & de leurs manieres, & qu'il leur Cuffit de fcavoir qu'en s'adreifant a eux, 
c'efl< a J. C. rneme a qui ils s'adrefient ; mais tous n'ont pas encore acqurs Ia vertu 
de Cc furmonter, pour fe confier ainfi a un homme inconflant qui change a tout 
moment de f tuation. 

M. De LaSalle en tenant cc langage , tenoit celui de. S. Bernard , foit qu'ii 
1'eut Etudie , foit que le mime efprit qui l'avoit dine a cc grand Saint , le lui cut 
-infpire. La (aintete , difoit-il a fon ancien Difciple, eleve fur la Chaire de S. Pierre, 
1'a Jsintete (ied Bans votre maiJon, la mode(lie.la dolt arer, l'honnhete en doit faire 1'orne-
ment, & la regle en doit faire la fauve-garde.... fe vous recommande, non l'aufterite; 
amais lagravite. Car celle-ci f rt de bride a la leg erete,& l'autre eloigneles foibles.$i la der-
nierevoles man que , vous deviendrez meprifable; ft la premiere yogi accompagne , vous de- 
-viendrez odieux. Le milieu entre 1'une & l'autre,convient. Nefoyez done ni fivere,ni mo. 
Rien de plusgracieux geee re ju,lte tempermxment, qui fait accorder 14 bonte avec la fer-
meti , 6 qui rend l'horre of erble j anir le rendre ni mebrt fable par one trop grande 
fansiliaritr.', ni rekutant par fi f verite Si M. De La Salle n'avoit pas etudie cc 
caradere fi rare & fi -,,- irabIc ; it avoit neanmoins reufli a 1'exprimer dans fa per-
fonne ; car it fcavoit co perfe&ion l'art de be rendre affable fans paroitre auflere, 
on trop fasnilier. Par-i it tenoit fes Dilciples dans le refpad qui lui etoit du , & 
Ie:a maintenoit dans la prat que de cette candeur,  , de cctte fimplicite , de cette 
ouverture de cceur , & de ceuc conliance qui leur rcndoit ion Miniltere fi utile 
,en le rendant fi gracicux. 

s ~ 	Si cc fage Sup6rieur a etr nn rare modEle de modef}ie , on pout dire 1►  1'hon- 
$e1e a0 ft near de lea Difciples , qu'ils font parfaitement bien copie , & qu'ils fc font mou-
infPrter t~, lez fur lui. Auffi ne fe contentoit iI pas de leur donner en fa perfanne on czemple 
V IG'a,i's ant_ vivant de cette vertu ; it fe faifoit de plus unc etude particulicre de la leur enCci- 
,;t 	fncr,. Lea Regles qu'il leur a' .ifi"ces fur cet article ,-marquent le loin & le zele 

qu'il avoit de les biers former dans la pratique d'une vertu qu'il croyoit effenticlle 
S kur ,it'xoftfii.o,►t. Ii i {. )it fi cxa>"$ a lea lcur faire obferver & "a les rendre, fidbles 
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Iedz plats petite, que ceux qui ne 1'etoient pas, pouvoient s'attendre 	recevoir 
de Jul quelque reprimande , fit meme quelque penitence. Si on Iui demandoit Ia 
raifon d'une telle fermate, it repondoit qu'on ne pouvoit trop inspirer la model= 
tie a ceux qui la doivent infpirer aux autres. R Une des vertus les plus ne'celtaires 
s 3 un Frere des Ec®les Chretiennes, difoit-il , eft la modeitie : on ne dolt done 
a rien voir en lui qui ne reffente la gravite , & tout ce qui relent is legerete doit 
n etre entierement banni de cette Societe. » 11 ne vouloit pas meme que leurs con-
verfations apresle repas,fufhenttrop difpantes. It fuflit, diCoit-il,qu'efesfoient 
agreables; & qu'eu rCcreant un peu le corps , elle 6diient fame. C'eft pour cela 
qu'il en exclut toutes fortes de jeux quoi qu'innocens ; parce que fouvent la mo-
de4ie court rifque d'y ctre blefTte ; mais it vouloit que tout Ic tems de Ieurs Re, 
creations fut employe a parler de Dieu & des vertus propres a leur etat ; & cola 
dune maniere agreable. 11 cmpechoit les eclats de rire qu'il ne lailtoit guere in. 
punit. II ne vouloit pas non plus que fous pretexte de be recreer , on dit rien de 
hsouffon; & bien rnoins, rien qui put caufer de Ia peine a ceux qui etoient prefens, 
Twit en les contrefaifant, foit en lea raillant : Tout cell, difoit-il, n'efl propre qu'~c. 
rompre la charitI & a ofenfer Is modetie. Ce qui le rendoit it exa~k fur cc point, 
a'ef que .non-feulement felon lui c'etoit bleffer la modeftie , mais c'etoit s'expo-
fer a perdre en une journee, les vertus qu'on avoit acquifes avec beaucoup de pei-
ocs & et plufteurs annCcs ; c'6toit en un moment tvaporer la devotion, reffufci-
tcr Ia tiedeur & Ia non-c.alance au fervice de Dieu ; en un mot, c'Etoit fortir de 
foi-mcme mal a propos ; & par confequent du Royaume de Dieu qui eft en nous, 
& quitter les biens veritables & eternels, pour scpancher au dehors & y chercher 
une vaine .confolation par quelque plaifinterie s ou par quelques bons mots ; cc qui 
n'eII que vanite & tine tron~peufe folie. 

,S'.il avoit un G grand loin que fts Freres ne palialTent point les bornes de la mode-
flie dams lours converfations , it n'aroit pas mains de vigilance a cc qu'.1s fuiTent 
auffi tres-modcfles en toutes autres occaions , & particuliereinent dans le mar-
cher, voulant qu'ils eu13-ent Ia vue baiffze & lcs bras croifez , & lorfqu'ii en aper-
"voit quelqu'un qui i archoit avec diilipation , it s'arretoit au41i-tot coenme slit 
taut pris plaifir a Ic rcgarder, & s'aprocbant.de lui , it lui difoit fort agreablement : 
4h I mou Cher Frere , prrnezgarde a vos yeux Ayant uxne foil aperr,u Ic Frere Bar-
thelemi , alors Maitre des Novices , marcher en balancant fes bras , it ne lui en, 
dit rien dans is moment ; mass quelque-tems apres it lui reprocha cette faute dabs 
uric lettre qu'il Julecrivit, en ajoutant plulcurs bons avis. • J'ai vu a S. Yon, qua 
a vous marchiez les bras pendans avec negligence, lui dit-il, c'cf.I unc chofe hon-
a teule 3t un Maitre des Novices qui doit en toutes tholes titre Ic rpodele de ceux 

qu'il inflruit. Ii faut que vows marchier tres-pofement les bras croifez , & que 
a ,vvus ne fouffriez pas qua vos Novices marchent autrcm.ent. - Farce que la mo-
dcftie Chrezienne ct l'effet du recucilirc rent , & que l'excrcice de la pretence de 
Dieu dolt titre Paine de cette vertu ; Ic llagc Superieur ne feparoit guere ces vertus 
on les recommandant a fea Difeiples. La plupart des lecons qu'il leur donnoit, 
lit de viva voix , ou par Ecrit , etoient de vies exhortations fur cc fu jet. a Ayez 
a le recucillement, difoit•il fouvent , & vous aurez la prefence de Dieu , & fi vous 

vous laitez aller au contraire a la diflipation , vous Perez Ic receptacle de tous 
ales vices. v Dans ley frequentes lcttres qu'il ccrivoit a un de fes cnfans , it l'exhor-
tpit an reciieillement & au reiTouvenirItontinuel de la pretence de Dieu. a La dif- 
s± jipation & )a curjolnc a lui dit-ii , foist un grand mat daps Ic fart ice de Dieu. 

ToweAI, 	- 	 1r 
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`rrava'1lez done, mon tres•cher Frere , a retablir votre interieur , vous fcavez bie11~ 
que c'eff-l'a le principal, & cc qui conduit le plus a Dieu. Vos yeux font vos deuzz 
plus grands ennemisi: voila pourquoi vous devez continuuellement veiller fur eux, 
pour ne ]eur accorder de voir que ce que la necefiitz exige. Le plus grand bien 
que vous puifliez vous procurer , e1k le recueillement , & vous pourrez dire lorfque 
vous f'aurez accluis , ce que Salomon dit de la fagefie , que totar les hi ens your Jontr 
venus aver lui. La curiofite eft une des chofes qui empechent le plus d'avoir de la 

,. piCte , c'efl pourquoi donnez.vous -en de garde, & apliquez-vous fur toutes 
• chofes au recueillement &'a la prefence de Dieu ; car c'eft le woven le plus pro- 
• pre que vous puifiiez prendre pour devenir interieur. He ! pour 1'amour de Dieu ,. 
• travaillez a cela , vous voyez les maua que la diflipation caufe en vous , c'eft pour. 
r quoi , retenez done vos yeux & votre langue. Rien ne vous eil fi important quo 
x c~tte pratique ; cc moyen vous procurera la vue de Dieu dans vos exercises, & 
Y) vous engagera a les bien faire tant intCrieurement qu'extCrieurement ; car Dian 

ne demande pas fculement l'extCrieur de vos a&ions , it vcut qu'elles fe faffent 
• avec des difpofitions int~rieures. • 111 conclut tous ces avis par ces paroles: Vowsy 

'uous plaignez d'avoir i'ne armgie de penfile,r inutiles a combattre , ft vot#s vous apli- 
quiex. bien ar avoir la pe zfee de Lieu, it ne vous feroit par ft. facile d'en a-voir d'i•. 
nutiles. 

Un autre Frere lui rendant compte de fon interieur , lui fit connoitre que Corsi 
plus grand defaut Etoit de n'avoir pas affcz la pretence de Dieu dans fps ac .ions ,, 
iaryuoi it lui repond en ces ternries :. Apliquez-vous beaucoup 'a la prefence de, 
» Dieu , mon tres.cher Frere , regardez-en la pratique comme v®tre Couvcrain bon- 
• heur. La retenue & I'attention fur vous-meme, doivent etre afez grandes pour; 

vous la procurer. Flies vous Cerviront dc moyen pour vous vainere dans les oc-- 
a, cations, & vous empecheront de faire vos actions naturellement , en vous infpi. 

rant d'avoir toujours en vue la volonte de Dieu , qui eft la fcule chofe que vous 
devez avoir pour fin.. Ce n'eft pas fans raifon , que vous Bites quc vous etex trop 

A diflipr ; car vous fetes effec` ivement trop , mon tres-cher Frere, puilque la pen—
A Cie & 1a- prefence de Dieu vous eft fi rare , & n'eflc pas mime en vous dans less 

exerciccs les plus faints_ Travaillez , je vous prie , a faire tout cc que vous faitesl. 
. dans la vuc de Dieu, & par des fcntiimens de foi , puifque c'eit 1'efprit de votrc 

ktat. Je vous plains fort dans la. conjondure oix vous vous trouvez , & je com- 
a patis besucoup a la. pcine que vous rgif1•entez , do vous voir oblige de repoufev 
A fans ceffe les penfCes inutilcs qui vows accablent ; mais vous le dirai-je , sales no 
* vous accablent de hi forte que parse que vous ne faitts pas vos etercices avec afl"ea^ 

de fervour , & que vous cmployez votre terns a beaucoup de chofes, inutiles i tra--
z►  vaillez-done, je vous cn fuplie , aNu nom de jefus-Chriff , a vaincre v6tre negli- 

gence. la-deffus ; car rien ne peut vows- tant noire que cela. dans le fervice de Dieu..' 
s Je fuis en fon faint amour , &c, 

Or entre touter les pratiqucs de mod"eflie, celle que lc-Serviteur d"e Dieu avoit«►  
Ear« touro at- plus a wear, & qu'il regardcrit comme In plus importante , e1 la vigilance fur, 

!cs p"anyuca les regards : aufli it n' 	 ' 	 ' d[ modcltie~ 	g 	 y a rien furquoi it s t~ tant aplique ,. qu a procurer I fes~ 
ale des Freres lit modefl;i.e des yeux, perfuadt qu'ii &qir, qu'elle forma l'aveauc de 1'am& 
to plus i aux mauvaifes•i4Ces, aux tentations , &. aux penfl-es inutiles: C'eft pourquoi it Is 
cur. 

	

	recomtnande avec. force dhns la rkgle du Ftere Diredieur,  , ou it dit a lrkrtiele a z: 
Le recueillement parnhra an r?rere Dire2cur d'unc fi grands confequence dans. 

s.lui & dana lei autrea qu'il Ic rogardera. commc- Ic- principal fouticA intEriot 
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. de la pietc , & la diilipation des vvux comme la (ource de touter Cortex c e d; re-
a~ glemens dans !one Communaute.. 1)ans les exhortations qu'il fa;(oit aux Freres 
fur cc lujet, it raportoit toujours cc paffage de I'Fcriture : La nzsrt efi entrze far 
no. fenetres , c'eil-a-dire , par nos y-e+,rx ; & ces autres paroles des (:antiq! s d Sa-
lamon : Vous avez. klei7e'mon cur , mx f'ur,  , mon tpou(e , par un de -vos cr. ev'ux, 
c'eil a-dire, par un de vos yeux. Arrivant un jour dans une m:tifon Ic i(?n Inllitut, 
it demanda au Frere I)ire~seur Ii les Freres etoient bien interieurs ; It quoi it re-
pondit que taus Ic portoient afret a la vertu. 'jre le -nrrat'ien arrjnird'hui au RKe{e-
F.Uoire , repliqua M. 1)e La Salle, voulant dire qu'd en jug roit par leer vigilance , 
ou leur negligence A mortifier leur v(ie su Refedoire. En ayant remarquc nn qui 
avoit les yeux difi-ipez, it dit en particu(ierenfuite au Frere 1)iredeur, qu'un Fre-
re yu'il lui nomma , avoit des yeux horribles. it Ic Cervort ordinairement de cc ter-
me pour faire voir combien ii avoit la diffipation des yeux en horreur. Si Is mo-
deftie des yeux a eta une lecon que Ic faint Infti'uteur a le plus recommand6e a 
fes enfans, it a cu toute fa vie la confolation de la leur voir pratiquer avec la plus 
exac'le fidelite ; car l'unique ufage qu'on leur voyoit faire de lours ytux dans Ics 
rues & en public , etoit de regarder precifement ou its de%;oient mettre les pies & 
rien de plus. Its s'etoient meme fi bien accoutumez h Ic' t. nir humblemnt hail 
fez, qu'lls pafi-oient fans voir & regarder perfonne. Deforte qu',Is rentroient dans 
la maifon , 1'efprit auffi degag6 des idees des objets d!fferens qui frapent , clue 
lurfqu'ils on etoient fortis , & auk recueillis qu'aux pieds du Crucifix. 

	

Cettegrande modeflie les rendoit beaucoup plus remarquables , quo leur habit 	x t. 
d1ors lingulier , & elie les di{linguoit fi bien , qu'on les regardoit commc des horn-  
Inca muets , aveugles , & fourds ; car ils marchoient en filence , les yeux a Berm F, ,LS kk5 le- 
fermez , & les orcilles bouchees. En un mot , tout lc monde 1s a vus an milieu  
de Paris & des plus grandes Villes du Royaurne , y marcher commes des Anacho- o ee c quo 
rettes dans un de(ert. Leur retenue darns la tnaifon n'etoit pas moms l;ran::c. V ,,gi- M. uo 

flI5
C 

lane a la garde des yeux que leur Pere Ieur recommandoit tant , ils a;lnient & ve- 4 i11c• 
noient. dans Its cours & dans Its jardins, fans fe permettre de les lever , & fans 
Vouloir les ouvrir fur cc qui les environnoit , & cc qui fetnblo:t les y folliciter. En 
voici un exemple ediftant dans le portier de la mailon de S. Yon. Cc bon Frere 
farti i1 n'y avoit pas long-toms de farrnee ou it avoft fait Ic metier de Foldat , etoit 
deja fi recueilli & f mortifie dans l'ufage de la vie, qu'il ouvroit la porte fans 
prefclue ouvrir Ies yeux. I1 repondoit & it parloit fans prefque envifager per(onne. 
Set retenue fur cc point ctoit fi•exade, qu'iI ne connoiffoit pas :nernc le Superieur 
externe qui avoit e'te nomme pour la Maifon de S. Yon , dans to tems dont it a 
ete pane, lorique M. De La Salle s'etoit alle cacher en Provence. Cet EccleGai2i-
4uc cependant alloit fourent a S. Yon , y afferrtbloit quelquefois lea Freres, & lea 
entretenoit on commun & en particulier. II fembloit qu'il devoit gore fur tout con-
nu du Portier , puifqu°'il Iui a-.sit fouvent ouvett la porte & park ; neanmoins le 
bon Frere no le connoiffoit pas plus qu'un autrc , comme ii parut dans cette ren-
contre. Lortque cet Fccle1afdgque Ic promenott dans le Jardin , Ic Frere vint I'a-
border les yeux baifiez, & le prier humblement de Ic retirer, parce qu'il avoit ordre 
l'arrivee de M..... de faire fortir tout Ic monde. Ce Superieur furpris de cc com-
pliment , avertit le Frere d'ouvrir Its yeux pour le reconnoitre , & demeura enco-
re plus etonne de la repartic du Portier,  , qui aprt a l'avoir envifage' , Iui repondit 
qu'il ne le connoiffoit pas. 

Voila jufqu'ou lea enfans rempii de 1'eCprit do lout Pere, portoicnt Ia rigitan. 
F.. t= z 
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cc fur leurs feiis & f :r-tout fur leurs yeux. M. De La Salle leur avoit tant inctil~ 
clue , qu'ils font les fenetres par ou la mort du p;che entre dans fame que pour 
lui en termer toutes les avenues , its fe. rendoient a demi aveugles , en ne donnant 
d'etendue a leurs regards que celle qui eft neceffaire pour conduire les pieds. 

En effet , dit S. Jerome , les vices fe jettent daps Panne par les cinq fens , comme 
par des fenetres. Le Ch.tteau de 1'ejgrit ne peut etre pris fi les ennemis n'y entrent~ar 
ces portes. Its l'alaillent , f quand its s'en emparent , c'eft par to vhe , par 1'ouie , 
par 1'odorat, par le gout , par l'attouchement. Notre experience )ournaliere ne nous 
l'aprend que trop a nos depens. retre oril a-t'il re arde inconfiderement.? dit Saint. 
Ambroife, it debauche votre cceur ; vcitre oreille s'ef .elle ouverte avec curio]rite ou lege-
rete ? Elle a rempli votre efprit de diftraEfions & de penfe'es Itrangeres ; votre odorat 
s'efl-•il accorde que que fatisfaEl ion ? 11 a amolli votre acne ; votre bouche a-t'elle fatisfait 
Ja fenfualite ? votre confcience en a e'te Jo. illee ; vous etes- vous permit quelque at-
touchement peu honnete & peu n' ejfaire ? It a allume le feu de la concupijcence. Rien 
donc de plus vrai , que cc que dit le Prophete 3eremie : la mort eft entree par la- fe-
nei;re. Votre fene'tre efl votre cell, fermez-le , 8a vous vows conferverez. en vie. 

it y a donc entre la garde des fens , fur-tout des yeux , & la purete de fame, une-
liaifon Ii etroite ,. que cc qui frape les uns frape I'autre & pEnetre dans Ion intc-
rieur, qu'il ravage & qu'il met en dEfordre. Lamodefbe des regards eft par con-
fequent de la derniere confequence pour l'ame attentive a cultiver fan intcrieury 
qui cft pour 1'Epouz Sacre , un jardin de delices ,. s'il eft bien ferme & bien feel-, 

fut. 4. 11- le, ainfi que s'exprime l'Efprit Saint dans le Caatique des Cantiques. 
C'etoit en vue de faire des hommes interieurs de tous fes Difciples, que M. De 

it.4,rsft.e.z. La Salle travaill`oit a les rendre aveugles , fourds , & muets en quelque forte,.' 
1'exemple de ces anciens Peres du defcrt , qui au raport de Caffien donnoient pour 
maxime , que pour arriver 'a la perfection ,, it falloit fermcr fes yeuz , fes oreilles. 
& fa bouche ; c'efl-h-dire , en faire un ufage fi fobre & fi frugal, que comme Jefus-
Chrift a dit de S. Jean qu'il ne buvoit nine mangeoit point, parce qu'il le.faifoit.. 
tres-peu , onpuiafc dire auffi des atpirans'a la parfaite vertit, qu'ils fontfourda,. 
muets , & aveugles , parce qu'ils font attentifs 'a ne rien accorder a ces fens , qua 
cc qu'on ne peut leur refufer pour l'ufage de Is vie & de la fociete civile. On voit. 
par•la combien M. De La Salle avoit raifon de tant recommander 3 fes Freres lay 
pratique que S. Paul paroit donner comme une marque de prrdefination & d'un•.. 
amour .de Dieu fingulicr,  , quand it dit aux Colotliens : Revetez•vour de modeflie ,- 

~es. 3, r3. comme des Elus de Dieu, Saints, & bien-airy. Induitsvoj Jieut ekii Del, SanW 
& elei modelliam. 

§. VI. La parfaite R egularite do l'Ixf ztutsur At Freres. 
Je regarde la regularite parfaite ,, comme une vertu univerfeile qui infue dams 

4. Preuve de toutes let autres ,. qui let met en mouvement , qui affigne a chacun Con tems, fon-
I'eminenre 
charitede-M. lieu & fa mefure , qui en regie la dur6e, Ia maniere , & qui en- ordonne. l'arran 
De La Salle gement , la pratique & toutes let circonflances. En cola elle parolt avoir un grant 
pwr Dieu, (a 
parcue r& report a Ii juftice , qui dens le ffile de la faintc Ecriture , n'efr autre chofe que la. 
Ptuite► 	faintett ,, óu l'aiTcmblage des vertus. Ileureux ceux qui ont foifde la 7uf -ice ; c'eft-- 

h.dire , qui brulent du ;defer de devenir Saints. aerchez. k Royaume des Geux & ja 
fuJiice , c'eft-a-dire ,. let rertus & let bonnet muvres qui y couduifent & qui ea 
font le merite. 

En effet , qu'dn examine le motif, l'effence , la fin , lea caraderes & les effete 
p cc qu'ou apcllc Regularite 3 on trouvcra ,qu'clle eft une vertu g6ndralc qui ate' 
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frt'afTe toutes les autres vertu! , qu'elle on eft 1'amc , qu'elle eft comrne tbargee du 
foin de lour donner a toutes leur rang, leur ordre & leur prix , & que fon loin eft 
d'en d&ailler i'exercice, & de les reduire a la pratique. 

Le deer de glaire a Dieu , do faire toutes chofes , les petites comme les grart 
des pour Pots amour , d'accomplir en tout fa fainte volonte , de procurer fon hon- 
neur & fa gloire par chacune de nos actions , eft le motif qui la dirige. Sa nature: 
o(1 de mettre l'ordre & la regle dans toutes les anions de l'homme , do tenir err 
bride les penchans de la nature & les inclinations du cocur , de reformer fes vices 
& lea padions & de lea detruire jufquea danat la racine , par le facrifice continues 
de 1'efprit nattrrel , de la propre volonte & de l'amour propre. Sa fin eft de ca. 
ptivcr la libert6 de 1'hon me & I'attrait dominant qu'ii reii4cnt pour etre le Maitre 
de fa perfonne & de fa conduite , de Ic tenir dans uric fajettion continuetle ii en- 
nemie.de la violente pailion qu'El a poi*r l'independance , & de farmer toutes lea 
avenues du p~che daps fon ame , on la tenant dans une obferrance exa&e de tour 
les Commandemens de Dieu & des confeits Evangeliques. Ses effets , font de ne 
laif cr daps tout It cours de la vie aucun moment vuide pour 1'eternitC, de la rem. 
plir de merites , & de jaurs pleins pour le Ciel , de confacrer par l'obeiflance les 
plus petites anion , & de fantuiher tout dans l'hormmie , lc repos comme le tra-
vail , les ar3ions meme naturelles , celles-l'a mime qui font lea plus animales & les 
plus terreltres. Sea cara6keres font le recu6illement, l'efprit interieur, l'apiication 
A ne rien faire qu'avec purete d'intention , le loin doffrir toutes fes a&iona 'as 
Dieu , on union de celles de Jefus-Christ , la joye , la ferveur & 1'Egalito 
d'cfprit. 

J'ai donc cv raifon de dire que Is parfaits Regularite eft une vertu tmiverfelle 
qui infuc dans toutes lea autres , qui on et Fame & it foutien , & que le non 
de 4uj1ice daus le fens de l'Ecriture, c'ef1-a-dire, d'afemblage de vertus & de fain. 
tete , luii convient. C'ei$-1 i'idCe que lc monde lui•meme a de la Regularire parfai- 
te. Il regarde comme un Saint , celui qui eft tres-rcgulier. Qjand on vent faire 1'E. 
loge dune Communaute , on dit qu'cile elk tres reguliere; & on pretend direpar- 
la, qu'elle eft trea-fainte. 

Pour peindre on entier la parfiite RCgularit6 de M. Dc La Salle , j'ai trois chow 
foe 4 montrer,  , fgavoir : z. L'exemple q .'il err a donne. z. Le.r lefons qu'il en a faites '. 
3. Lie :,ele avec lequel it l'a foutenue. 

r . 11 a ete un parfait modele de RI ularite Ami de 1'Ordre & de la REgle, it fe- 
Lc e reit diflicile de detaitler jufqu'oia it a port i cet amour , & avec queue exactitude t mo„it Qua 

iil s'et lui-mime renfermC dans la difcipline & l'obfervance rEguliere. Quelques• M o LaSail 
tans dos Freres qui font le plus conntr, & qui ont cu le borsheur de vivre plus acciCc' ticrcu. 
long-tems avec lui , pretendent clue la parfaite regularitC a Cte fan cara&ere dif-  Les r«nds 

exempies de 
tin&if & que rien ne les a plus Cdifiez en lui, que°cette attention continuclle qu'il rcee~lar;te 
avoit 3 Ic renfermer darns lea r glemens tarns ;arms en fortir,, comxne dana la pri-  
fon de la propre volonti. 

I1 avoit fl bien puif cette e(}ime , cet amour , & cc zele pour to regle dans le 
SEminair-e de S. Sulpice, qui on oil une riche fource & un modEle edifiant, qu'ata 
fortir de cette fainte Maifon , it fit de la f enne , une efpece de Seminaire , ou it 
menoit aver fes Freres une vie de regle & d'ordre ; tout y etoit marque a l'heur-
to, le lever , le toucher, It tems de Ia priere & de Foraifon , celui de l'etude , 
& des repay fandificz par .des leC ures f~intes.. Et cc rCglement etoit accommodc 
iux cures Canoniales & a I'aliai; arty au Chceur. De forte que Chanoiiic ttharóv  

Ik x I 
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gulier, it -remplifloit 1'etimclogie d; fon r om , qui tire fa vraie origine de Fob. 
tervance des Canons , dont les Clerca des Eglifes Cathedrales fiifant autrefois upe 
.etude & une Profd ion particuliere avec Is vie commune, fervuienta tous les au-
tres EccivGalliques d'exemples & de regles de vie. 

Cette maniere de vie fi reguliere , le devint bicn d'avantage , quand it s'a(1'o. 
cia lea Maitres d'Ecole , & elle cut toute fa perfection , quand devcnu parmi fts 
Difciple, , comine un d'eux , it r%'eut plus d'sutre occupation que d'ttre a lour teite 
dans tour let exercices de Coiramunaute. Pour voir jufqu'a quel point Al avoit ca-
ptivc fa 1ibcx.te' Al n'y a qu'a lire le Regkracnt particulter qu'il s'etoit .prefcrit It 
lui-tncme. C'ei une piece qui nous fait regretter tomes lea atatres quo fon humili• 
tea cu Coin de nous dCrober. La ds'iae Provideacc 1'a laifree entre les mains do 
fes Difciples , pour leur the un etcrnel monument , un exemple tou jours vivant, 
& un motif w6jours nouveau d'imi4:cr la Rcgulariti de leur Pere. Lc void i tcl 
qu'il eff. 

Regles true je me furs iw pofee r. 
a. je ne foctirai poitrt Cans quelque n6cehitv , & fans avoir pris un quart d'hea. 

re de tetyrs pour exatni x devant Dieu ft la ne ce itb eft reeile ou feulement ima. 
ginaire. Si 1a chofe prey, je prendrai au moins un Alil erere de tems pour ceia s 
& pour me mettre dans l'efprit quelque bon fentiment. 

.. _Je .prendrai tous let jours un items pour lc quart d'hcure que je dois ctas. 
ployer pour reuouveller la confecration de mo}•meme a is trrs•Sainte Trinite. 

3. $onnc Regle de conduite de rye point faire de di€lindion entre lea aflaires 
propres de Con etat , & I'affaire de Con falut & de fa perfection , & s'affiurerqu'on 
nefer'a jamais anieux Con falut , & qu'on n'acquerera jamais plus de perfection qu'cn 
fail'ant lea devoirs de fa charge,. pourvu qu'on les accompliQ'e en vaie de l'ordre 
d; Then. It faut tacber d'avoir toL fours cela en vur. 

.. Quan4 ;'irai voir quelqu'un i je prendrai garde de ne dire que ie nEc°.!Tai• 
ro , & do ce point p4rler d'affairca do m®aJe 1 ni d'inertidcs , & de n'y ctre non 
plus qu'tuse-demie heure an plus. 

c. J'unirai au moins vingt fois par jour mes anions a cellos de Ne ire-Seigneur, 
& je• tacharaid'yy avoir des~ues & -intention` c aafbrmes aux fiennes. J'aurai pour 
cot elfct un petit papier quo je piquGrai aut-ant de fois quc- je Paurai fait ; & au. 
tent de fois quo j'y aural manqué chaque jour , j.ediraiautant de Pater, en baifant 
is terre 3- chaaue P.ctsrr<. ,'avant « ue de the couchce. 

& Qatd .,eaca Freres me vieudro& demseder queiqucs avis, je priersi i'f®tre. 
Seigneur.de le lour do 	r. S'il eft cle confcquence , je prendrai que1gse petit 
toms pour c prier la . deflus ; & an n im j prendrai garde de me tenir pendant 
oe tems t rtco 1e&io a , & 4'eLevrr won "ur i Dieu pendant quelque tems. 

1, Lorfq;r'~Ls 	Vic'-n* lars f tes , je me cgardcrai cotnane an Ftant coapa• 
-ble dept Dieu par m e .pcu da cormdai c you r ne lee arnir pr,renue , bit par 
des avis que ja lour aurois du donner, foit on veillpnt fur eux ; & i je lour ins 
pofe. uue penitence, je a'es impafer*i sae pieta grande ; da ti Ia faute eta conll'i-
d4rAblc:, oust is panitcuee je prcndrui un -terns on purticulier , comme-une de. 
mic beure ou uAc .hcure tests, plulawrs jours tie fuite, fur tout to foir , pour en 
dep4aa4er pardgn * D.t '. Si je me contilere comma tenant is place de Mere-
Seigacur i lour Egard , cc dolt itre Bans la sine qac je fui.s oblige de porter leura 
peg-#a x co~Q►e Notre•Seigt 	Qrt6 Ws a$trrs i & quo c'cd uus charge. que Dieu 
m',pq~a kuL tgard. 



1'n ftituteur ties Freres des T;coles Mretienner. 	r 
S. Je regarderai too jours 1'ouvra ;e do mon filut & de 1'ctab'ifTement & con- 

duite de notre Communaute comtne i  uvr:3€,e de Dieu : c'eft pourcluo 	lui 
abandonnerai le loin , pour nc faire tout ce 	rr_e con:ernes 'a dear:i< <'ue Isar 
fes c)rfires ; S: je le coo:lterai be.!ucoup, fur tout cc (Ju- jaar:+i a faire , fruit pour 
Jun , foit pour 1'iutre; & je lui dirai ioulent ces paroles du ProlMete Ha.baccuc ,. 
I) rnine , op its treirm. 

9. Je me dcis fouvent confiderer comme on infirument , gnni n'eft bon ', rien 
qu'en la main de l'Ouvrier ; ainfi je dots !ittendr: ks ordres do la Providence pie 
Dicu pour agir , & cepend: nt ne les pas laiilkkr pair guard t?s font cnt,.:s. 

t o. En qu;tyue difYurent titat que je lois, je tuivrai toujoury un carree & on .°:• 
glement de journee avec la grace de Notre.Stiigneur, cn 1aqoeile Icuic je Inc cot:. 
fie pour cela ; car c'eif a quoi je n'ai jamais pu me fixer; & la premiere chole que. 
je ferai lorfque je changerai d'etat , fera d'cn drefcr on nouveau , Sc je feral toü.. 
jours pour cola un jour de retraite. 

i i. Quand j'aurai a aller en Campagne , je ferai on jour do retraite pour m'y 
difpofer , & je tacherai de me mettre en &tat de faire au moins pendant que j;: 
ferai en chemin, trois heures d'oraifon par jour. 

12. Quand quelque perfonne, foit Superieur on autre, me fern quelque pcine,. 
& naturellement parlant me choquera en quelque chofe , je prendrai i,:trde de 
n'en point parlor; & quand on m'en parlera , je les excttf rat , & feral entendre-
qu'ds ont Cu raifon.. 

13. Il faut quc je prenne hien garde au tems giie j'ai perdu, & a n'cn jamais: 
perdre : it n'v a qu'une grande vigilance qui puifle '' aporter remede ; & ►1 fem 
ble encore qu'il n'y ait qu'une longue retraite, qui puirle me procurer cette 
gilance. 

14. Ronne regle de ne pas tant ft mettre en peine de fçavoir ce qu'il faut fai-
re , que de faire parfaitement cc qu'on fçait. 

t 5. Le matin je prendrai un quart d'heure pour prevoir leg affaires que j'au-
rai pour m'y bien comporter, les occa{ions de chute que je pourrai avoir pour m'en 
preferver, & je prendrai des mefures pour la conduite de ma journ&. 

i6. J'ai par le paffd fouvent manqué a dire it Chapelet , (luoique, cc foit Line 
priere de regle dans notre Communaute; ii faut dorenavant slue je ne me couche-
pas que je ne I'ayc dit. 

17- II faut aufli quo je ne gaffe pas on feul jour, hors quand je feral en Cam,  
pagne ,. fans vifiter It Tres-Saint Sacrement ; encore pour lore , fi je puis parer 
aupres de l'Eglife de quelque Village , je me mettrai a genoux pour adorer le 
Tres-Saint Sacrement , & Ic feral autant de lots que cela m'arrivera. 

i8. Je feral en forte d'clevcr mon cceur a I)ieu autant de fois que je comment 
cerai quelque a(tion ; & quelcluc ,hcrfc quo 1'entreprenne , je &rai en flute de ne 
Ic faire qu'apres la pricrc. 

19. La Regle de la Communaute eft a IVTaifon•*  
foit dans fa chambre , dins pr er Dieu & renouveller Ion attention a lui , je pren*. 
drat garde de n'v point manquer. 

z. Je reciterai tour les ;ours uric fois is Pater nvj?er avec it plus de devotion,, 
d'attent;on & de foi c1u'il me fera poflible , par fuumiflion a notre. Seigncur qui: 
nous 1'a enfeigne & ordonne de le reciter. 

Cc Reglement etoit le general (.ju'il s'etoit preiicrit ; & it nnus fait defirer lit' 
perte du.particuller dont it Basle, clui dCtailloit toutcs fe anions juurna1ieres 3 
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le refle de fa conduite. Nous ne fcavons pas ft le faint Pretre y a ajoute' dans Ia 
fuite de fa vie quelques autres Regles. Comme on ne pourroit que deviner & par-
ler

. 
 par conjectures Cur cc fujet , on aime mieux fe taire. 1)'ailleurs n'cn voila quo 

trop pour faire voir avec queue rigueur M. De La Salle vivoit dins la Regle. It 
s'etoi.t impofe tout a la-fois trois fortes de jougs. Le premier , celui ale la Regle 
commune des Freres , qui eft d'une pratique tres-genante pour la nature & d'un4 
trrs-grande perfedion. Le fecond , celui d'un Reglement de journee particulier, 
accommodc aux oblervances communes de i'Intitut. Le troifieme , ce Reglement 
Acncral dont on vient d lire la copie , qui ajoutoit aux autres de nouvelles chair 
n.es pour Ca l;berte & la volonte propre. 

Ce vertueux Pretre avoit puife 1'eflime & I'amour de 1'ordre & de la Regle , 
qu'il regardoit comme un ferme boulevart contre le peche , dans t'etude conti. 
nuelle du co ur de J. C. qut portoit grave dans fon fond la tres-fainte volonte de 
fon Pere, comme i'unique Reglement de fa conduite, dont it failoitfa no,urritu. 
re  & fes deuces, & qu'il preferoit a fa propre vie. On peut dire qu'il poffedoit en 
cc point l'eIprit de tous les faints Fondatcurs d'Ordres : auih avoit-il pour cus 
une particuliere devotion. Les jours deilinez a honorer la memoire de S. Bafle, 
de S. Augustin, de S. Benoit , de S. Bruno , de S. Bernard , de S. Francois d'Af 
fife, de S. Dominique, de S. Ignace, de fainte Therese, & des autres Infbituteurs 
de families Religieufes , etoient pour lui des fours de Fetes, qu'il confacroit a 1* 
priere , a la retraite & au filence , dans un profond recueillement , fans doutg 
your demander a Dieu leur efprit , pour remercier Ca divine 1Vlajef}e de les 'avoir 
donne 	fon.Eglife , pour benir Ie Tres-Haut des graces dont tl les a favorifez, 
pour mettre fon Inffitut fous leur protection , & Ics fuplier.d'obtenir pour lui 1'eC 
prit de ferveur & de regularite. 

IT T. 	 Pendant pres de quarante ans qu'il a vccu ave.c les Freres, fa vie a 6te an mode. 
sa fi JCIILC ' le achcve de la regularit6 qu'il leur recornmandoit tant. Il etoit I.e premier 3 ob- 
PebIctva„cc 
des,,iowd«5 ferver avec une fid4lite incomparable les Reglemens qu'il introduifoit parniieux, 
rusts• 	ayant Coin de les autorifer par fon exemple & par on long ufage, avant que de 

leur donner force de Loi. Il n'en cherchoit exemption , ui dans le privilege de, 
Ion ancienne dignite , ni Bans la fuperi.orite de Ca place , ni dans 1'eminepce de fon 
caraRere, ni dans Ia multiplication de fes affaires. Cellos des Regles qui font les 
moins favorables a l'amour propre , les plus ameres a la nature , etoient celles 
pour Iehquelles it montroit plus de zele. La plus petite, comme la plus grande le 
trouvoit affujetti , exact & vigilant a i'accomplir, I1 devoroit avec joie tout cc 
-qu'elles ont de plus bumiliant & de plus repugnant , piutot que d'en omettre 
la moindre circon(}ance. Sa ponetualitz a accomplir les regles dans le tems , dans 
le lieu & de la maniere qui etoit marquee dans le reglement que nous venons de 
voir , n'et.oit pas moms admirable que fa fidelite a les oblerver toutes fans excep-
tion & fans diftinction , a 1'exemple de Con divin Sauvveur,  , qui non- culement 

it exact a obeir aux ordres de for) Pere en tputes chofes ; mais de plus atten-
tif I les acconaplir dans le tems, dans le lieu & en la maniere qu'elles lui etoient 
prefcrites , n'ayant jamais rien fait qu'aux momens marquez ; ayant meme pour 
cc fujet refufe .d'abord le premier de fes miracles quo la tres-Sainte Vierge lui de-
piandpit ; n'ayant point voulu fortir de la Judee , parce qu'il n'avoit ete cnvoye 
que dans cc lieu, & s'etant foumis avec une parfaite obeiifance au genre de mott 
puquel Con Pere l'avoit condamne. 

ur cc divin modcle l'Inftitutcur des Freres 6toit poncuel 4 faire chaque exer- 
cice 



i'J1ituicur des Freres des Ecoles CI -etie,' nes. 	3 a t 
ciee dans fon toms, fe rendant avec diligence aux licux qui y etoient deiUnez au 
moment marque, quittant tout au premier fon de Ia Cloche comme a la voix de 
Dieu , coupant memo en deux une parole , & n'achevant pas de Ia former , non 
plus qu'une lettre deja commences , pour aller ou ells 1'apelloit, a 1'exemple de 
ces folitaires ft reg.iliers , dont parle Caffien , & dont la pon&,ualit6 a fervi dans L,4.1~Ec.IJa 
Ia fuite de modelc aux parfaits. obcitfans. C'eft a quoi it Etoit exaa dans les oc-
cupations meme lcs plus pretrccs. A moins qu'elles ne fufTent'de Ia derniere itn-
portance , & qu'elles ne pufent fouffrir aucun de:ai , it quittoit tout malgre les 
r.Cmontrances de crux qui voulolent l'arr&er aufquels it fettnoit Ia bouche en lour 
rCpondant, que rien n'e"toit prefe'ralle a l'exaE a ohjervanee des volontez de Dieu. On 
le voyoit toil jours lc premier & a Ia tete des Freres aux exercices communs , fur. 
tout 'a l'Oraifon du matin , quoiqu'il eft pads tres-fouvent Ia.nuit ou une partic 
de la nuit daps ce faint Exercice. 

Comore i1 vouloit que chaquc action fut faite dans le lieu qui lui eft define, it 
avoit foin de s'y ranger avec les autres, & ne vouloit li-deflas, non plus que dans 
tout le refle , ni privilege , ni diflinaion. Qj and les Freres etoient dans des mai-
fons qui n'etoient pas afiez grandes ni of cz commodes , pour fournir a chacun fa 
petite chambre , it refufoit d'en avoir une pour fon particulier , & fe faifoit une 
1oi de demeurer dans Ia commune. Ce meme efprit de Regularite le menoit, quoi. 
que foible , ou malade , au Refeéloire, pour y prendre fes repas avec les Freres &-
comme les Freres. C'eft cc qu'il a fait plufieurs annees avant fa mort, ou fa fant6 
ufee & fes forces epuifees par le nombre des annees & les excez de fes auteritez 
& de fes travaux , demandoient quelque egard & quelque foulagement ; tpais on 
ne put gagner fur lui de Ic l'accorder , ni de'mettre entre lui infirme & malade , & 
les autres Freres jouifans d'une bonne fant6 , Ia moindre diftindion dans Ia nour-
riture. En fe trainant au Refeaoire languiflant & epuifb de forces , i1 vouloit etre 
fervi comme Ies autres, & n'ecoutoit pas plus fur ce point Ia neccll-ite que Ia deli-
cateffe. Quant a Ia maniere d'obfcrver les rCgles , it n'etoit pas moins vigilant i 
fuivre celle dui y eft marquee , qu'exad aux Regles mimes. 11 etoit Ii regulier a 
tenir dans 1'Oraifon & dans les autres Exercices de,piete , Ia fituation & Ia con-
tenance prefcrites duns les REgles , qui eft d'y etre a genoux , ou debout, tete 
nue fans s'apuyer ; a garder duns les Recreations toutes les loix qu'il a etablies 
pour les fanF.ifier ; dans le marcher, dans Ic Refcdoire & dans les autres actions, 
toutes les regles de modeflie qu'il a marquees, que lorique par inadvertence il fai-
foit quelque faute it ne manquoit jamais de s'en impofer penitence & de la fu-
bir evec honte & confufion. I1 portoi.t cette exa&itude jufqu'3 cc que le monde 
apelle minutie, comme de baiter Ia terre , quand it laifoit tomber quelque chofe; 
fur-tout pendant le repas ne croyant pas qu'il importat pea de s'y rendre fidele; 
que Ia crainte d'y manquer dut titre traitee de fcrupule , ni que cette exact itude 
fist indif£erente pour fa perfethiou , ou que cc £ut une de ces fortes de devotions 
qui ne font bonnes que pour Ia jeuneffc. 

Qu'on fe fouvienne de cc qui a etC raporte dans fa vie a cc fujet , s'etant pen- 
dant plufieurs annees charge de reveiller le matin Ia Communaute pour le lever; 
& y ayant manqué une fois , it Ic condamna a demeurer a genoux pendant le re- 
pas du Midi , a ne manger qu'un morceau de pain a terre & a aller aux pieds do 
tons les Freres & de toes les Novices leur demander pardon apres leur avoir baif~ 
les pieds du mauvais exemple qu'il leur avoit donne, & du derangement qu'il 
avoit caufe dans la Premiere ai1ion de .la )ournte. On pouroit raporter nombr4 
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d'autres exetnples i'emblables , qui fcroient autant d'honneur i fa grande rEgu- 
larit 	qu'a is profonde humilite ; mais pour. abreger , pafons aux inflrudions 

Y 	qu'il donnoit fur ce Cujer. 
z. A ces grands & continuels exemples de RcgularitE, le vcrtvcux Sup¢rieur 

t l 	/0,'1.i i injfh uFrons f requentes & toucbantes. Rien ne lui etoit 
, ,., , plus) cart l , que 	'tgblir dans fa Communaute une parfaite regularite , & de 

'°ot l"e ahlir c1}e mcnnc fur ;.ee fondement folide ,, qui fait fleurir touter les maifons 
tandis qu'elIc y iuh(fie . & dont la decadence les renverCc par degrez, a mcfure 
qu'clle s'y affoibi:t. 11 t'oublioit rien pour imprirer. dans le fond du cur de fes 
Di{cip!es , !'e li mc: & I'al-hour dc l'ordre & de la regle. Clue ne leur difoit-il pas 
pour leur faire (erg±+r quc ;es petites obfervances ont avec Ia Lai de Dieu plus de 
liaj(Tm , qu'on n- -root -nmmuntmcnt , pour lea perfuader de l'importance d'y 
etrc hdeites; pour 'c engager a faire de cette ponthualite to fond de leur devo-
tion ; pour tour aprendre les dilpoftions intCricures , qui donnent le prix & le 
the rite a cette exattc obCervance ; pour les accouturner a une obfiffance qui ne 
regard<e que la Lot & iamais le motif psi 1x raifon de la Loi ; & enfin pour rtfuter 
ics Ietcztes ordinairc dont la nature ennemic de la RCgle fe fert pour s'cn. dif- 
pent er. 

Afin de faire entrer fits Dik ipler dans I'eIprit dune parfaite Reg ul*rit6 , iI vou-
loit quits regardafI'ent leurs Reglcs, non comme des inventions huntaines ; mais 

.Pt c• fyy*,S,e COmmc des Loux ecrites du doigt de Dieu ( ainfi que l'explique to grand Reftats- 
I J_ 	 'ratcur de la vie Religieufe & fblitt;ire , le faint Abbe dc Rance ) c'eit-3-dire,, inf- 

~i.Q  

nuJi P z. p irecs par Ic Saint 1': ; rit , comme des ordres & des marques de la volontt de 
u ; comme un a aa-at-rnfzr & un rampart , qui defend 1 ame des attaques do 

ruonde & des aproches du pCcht ; comme des moyens to" ours pref ns & eicel. 
lens , de dor;mpter fes pal ons , de p tiquer la vertu pure fans melange d'amour 
propre, de ruinerr infcrxtiblement le ttomaine de Peflprit propre & de 1a propre 
volonte , d'affoiblir le terrible penchant quo noes avons ()our 1'indkpendance & 
Ia propre libertC , d'acqu6rir une confbrmit6 cntiere au bon plaifir de Dieu, de 
porter fa Croix & de ptatiquer I°abnEgarion ft ret®mmandLe dans l'Evangile; en-
~in de fe faire un grated fond de mcrites, & d'amaffer un riche trefor pour lc Clef 
en €aifant'i Is nature une violence douse & fans reliche. C'eff ainfi 3 peu pros  

&'en explique dana I'srti :le ig. de Ia R gle du Frere Direaeur on ces ter• 
mes ; 

.e Frere Difaeor ne faufrirra dens attcun des Freres , rien qui. bit on qui puff= 
to titre contra la r gularitE & le bon ordre de la maiion dont it eft charge. II fera 

Cat de manquer,  , ou dc, volt manquer i un petit point de regularite en quelquc 
tho , t'oulant que la volrmte de Diet, qui lthi ell mariuCc par Ics Rt files & par 
lea ufages de 1'htz1litut , f€.it eiecutfe exa1en cnt , plrinernent , & entierenlcnt , 
want par lui que par ceux dottt la canduite lui eft confl rc; Ctant tree-perfuade pie 
Ion premier loin I leur 	sit de les R°tablir & maintenir suns un vCritablt eti 
prit de Poi , & de leer fa=re regarder I'cxecution de la rotonte de Dieu on toutes 
chores , comrne fit ré le de toute leur conduite. 

Ce qu'il dit dma le Chapitre i6. des R.Cgles Communes , qri cf '" tier Ia 
.Egularitd , eft encore plus fort & plus touchant. Le voici 

' I es Freres auront une efirnc toute particuliere pour tout cc qui conceme la Re: 
guliite , de quelque pet de coni 1uence qu'il paroit e , la regardant comme Brant 
Rout tux Te pair inoyett de 1tnai ttion ; parse que c'eli en clle qu'ils tou, 
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rent le principal fecours pour leur faire obferver les Commandemens de Dieu & 
le principal apui contre toutes les tentations des demons, quelques violentes quel-
Ies foient , & parce que Dieu y attache particulierement fes graces. La regulari-
tE eli aufli le premier foutien des Communautez , qui eft tel qu'elle lea rend inb-
branlables tant qu'elle y fubufte ; & l'irregularite eft la premiere fource de leur 
deIrudion & de la perte des Sujets qui en font les membres. llans cette rue lea 
Freres prefereront lea REgles & les pratiques de leur Inflituta toutes lea autrea 
pratiques , quelques faintes qu'elles foient en elles•memes , 3 moi.ns qu'elles ne 
foient des Comm:rndemens de Dieu ou de i'Eglife. Chacun des Freres a'splique• 
ra particulierement a ne rien faire , qui foit ou qui puiffe ctre contre la RE.gula-
rite Sc le bon ordre de la MaiCon. Et pour cet effet , tous feront cat de manquer 
'k un petit point de Regularite, voulant faire en tout & tres-exadement la volon-
tE de Dieu , qui leur eft marquee par les Regles & lei pratiques de leur In-
flitut. 

	

On voit dans ces paroles du Serviteur de Dieu le Coin qu'il a eu pour rendre 	o 
inebranta ble fes Difciples dans 1'amour & I'eflime de leer Kegic , sum - bien que qu ii icu n: 

dans la fidetite qu'ils lui doivent , de leur faire remarquer quc Its plus petits Re. °nno c rip 
glemens obfervez par amour de Dieu font devant fa divine Majefte d'un grand " 
mCrite , & quequand memo us n'obligeroient point foul peine de pCchC , on ne les 
viole guCres fans peeh6 ; parce que , felon la doctrine des Maitres de la vie fpiri-
tnelle & meme des plus grands Theologiens, Is paretle, la Iachctb, la curiofitc ' 
I'attache a Con fens ou quelque autre vice , el} le principe de cette infideiitC a 
quand elle eft volontaire & de propos dCiibere. Il s'apliquoit a lea convaincre s 
clue Ie faeriftc de l'obejff-ance parfaite & entiere a toutes les Regles ne fcroit 
pas fi Jteroique , fi l'importance de chacune d'elles Ctoit vilble & fenfble ; mai. 
qu'il n'ctdit pourtant rien de plus vrai , que des pratiques fimples en aparence 
conduifoient a une grande perfe8ion , quand le defi-r de plaire A Dieu en Etoit is 
feol printt'pe. 

II lear faifoit auffc remarquer , cc qu'une expCrience fisnelte n'a que trop sston-
trE veritable, que les plus grands de(ordres des Communautez doivent leur ori-
gine a 1'inobfervance des Rég1es ; que la prevarication dana les plus confidera-
bies commence tou}ours par Is negligence des moindres ; qu'elle s'augments 
par le mepris des plus importantes , & qu'elle fe confomme par tine defertion 
fcandaleule des plus cfentielles. Son deffein Ctoit d'infpsrer par cea rCfltxions 
aux nouveaux venue un grand defer de conferver toute la fervent & 1'cxa~titudc 
qu'ila trouvoierit daps la M.aifon en y entrant , aux Anciens do leur en donner 
l'exenaple , & 3 tous de fe croire chargez de cc dep6t , & obligcz de le tranf-
mettre aux autres ; de n'y donneramais atteinte , ni par leur relachermeant , ni 
rar leura confeils ; de redouter infiniment le maiheur du fcandale qu'il y uuroit 
afffoiblir ltr Regularit6 , de trembler fur let fun es fuitea qui font infeparables ds, 
h negligence des Rbgles , quit, trop fouvent font fans remede , & quit ton jours 
ehargent d'une maniere terrible le cornpte de ceux quit: en ont euvert Is porte. 

11 fernble , difoit-il , qu'une irrdgularitt n'cf gtselques-foil Tien en aparence y 
naais dans les cffets cc rien a de grandes confequences : & quand cc ne fruit rier; 
en effer,  , it eft grand de s'a€fu jetzir a tint de riens pour l'amour de Dieu; & par 
conftquent la grande vertu dune perfonne do Communaute conf1fte 3 tie ricn re• 
larder comme petit & indifferent clans lea RFgles. Une piqueure de anouche, on 
title piqueure d'epingle ' n'eic pas tine grande peitse ; snais.kt contis itd & Is rnald 
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titude des p!qurur:.s de inou:ches uvicnt un grind tourinent , & des ;Martyrs y 
oat trouvé Ia rriort : exemple propre ii latre ccmhrndre clue ]a fidelite aux plus, 
petites -Lois di. hrroi(1w, &:_ e gram m~rite a;;~ a,it Dieu : ce qui fait dire faint 

24FLucher, qu'en CornCnuuat to r1 fa,uut regarder co,nme fours perdus tous ceux qui 
out et e temoins de qucique mii.ieiite a Ia Regle. Le pieux Infhtuteur ne man-
,quoit pas non plus de leur are ientir que ce delir ne avec nous , de vivre com-
me on veut & d'etre foi-creme Parbitre & Ia regle de fa eonduite , eft La fourcy 
de toutes les inquietudcs, auili-bien que de tous les dereglemens du ceeur humain 
& que ce qu'on apel!e libertinage, prend fa fource dans l'averlionde la Regie, que 
l'homme livr6 a (a propre libert:a n'cn peut foutenir le potds, qu'il s'en IafT le premier 
quand i1 en a la jouill'ance , & que plus it s'obiline a la retenir , plus it fe prepare 
de degouts & d'ennuis; & qu"ainti en Cacrifiint a la Regularite le droit de fe con-
duire , on. fe defait dun bien incommode & epinc ux. 

II a joiitoit que la plus grande peine des perfonnes de bonne volonte' & d'une piet$ 
folidc dans Ic monde , etoit de ne point connoitre Ia volonte de Dieu dans bien des 
chofes que la Loi & clue l'Evangile lailTent indecifes , tandis que celles qui vivent 
fous la Regle , font it i'abri de ces doutes & de ces perplexitez , font exemptea 
de Ia peine d'examiner ce que Dieu demande d'elles , font a convert des legE-
¢xtez de 1'efptit, des caprices de l'humeur & des variations de la volonte. II ti-
~huit delcur bien faire compeendre, que la pliipart des obfervarces'regulieres ne 

font que l'exercice des vertus Chretiennes , dont lea Communautez facilitent la, 
pratique ; mais dont elles_ n'out pas forme Ia necef ite, & que 1'obligation de les 
obferver fubfriteroit pour tux dans le monde , s'ils y Etoient reflez; quoiqu'ils y 
euiTent et= cxpofez <s 1e penis, a fa corruption & a fes fcandales ,, & qu'ils eufTent 
perdu les fecours de Ia re raitc , de Ia Regle & du bon exemple. I1 ajoutoit que 
les pratiques de Comraunaute , qui paroifTent arbitraires. &'indifferentes , etoient 
ee 1'inventi m des Saints , ox plutot de 1'infpiration du Saint-Efprit ; qu'elles C. 
toient autorifees par 1'uthge de plus de quatorze fiecles ; que les grands Maitre' 
de la perfcQion lei avoient introduites avec un fuccez merveilleux ; que ceux qui 
rig out fait l'experienc.e avec un efprit fimplc & humble , en ont tire des profits 
incornparables; qu'a. leur faveur les plus petites Communautez avoient fait de 
grands progrez , & e.toient devcnues tres-florifl'antes; qu'ellcs font ordinairement 
auffi nécelEiines a la confervation de Ia v.raie piete , que la paille I'eft a la confer-
*ation dt bled , que l'Corce FrfI a la confervation de I'arbre ; que G ic_ monde 1vs 
mite de minsaties & do p_titelfcs, c'eii qu'il n'cn connoit pas les confequences; 
jue 1'orgueil & la fagefTe 	inc font de mauvais Juges de ce qui eft grand 

oti petit devant Then, & qu`il ' a beaucoup de chafes n+ ceffaires a la difcipline s 
*Tastt eufes 'a la perfection , importances pour In regularite , favorables a Ia fer-
vet.r, preeicuics a la vraie pirt-6, dont les Bens du f ecle ne font que rice & baditter x 
> e f uvetat les declins ir,fen6 hles de Ia fcry cur n'ont point d'autrc origine , quc 
des petits relachemens , qui qt ique d'aboad eloignez en aparence du berme of 
ih onduifei t, y menent cepetsdant par degrez & infai libfement ,. enfin pie touter 
ss irregularitez volontaires front Punks , les petites par lei grandes, les invifibles 

par lea 4stCnicures. 
ut mot,' le faint Intituteur vouloit quc fes Difciplea en regard nt 1cuu 

31Wg e , comme dofcendues. du Ciel , euffent pour elies le refpe& , l'attache 
;l fidtlitE quo miritent,ics or'rca du Trc~s - Hautli Maintenant qu'elles ont re, 
I aQfgbz ion. do S. Siege ,. ils .4oivent les envifager comme des Loux facrCcs & 
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